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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

Entrées
Nos Classiques
Croque-madame
frites, salade

Croque-monsieur
frites, salade

Huîtres x6

Huîtres x9

Omelette accompagnée de frites et salade
nature ou fines herbes ou jambon ou fromage

Saumon fumé et ses toasts

Plats
Nos Salades
Salade d'asperges
pommes Charlotte, œuf mollet et vinaigrette à la moutarde à l'ancienne

Salade de tomates mozzarella
tomates à l'ancienne, mozzarella, crème de balsamique et basilic frais

Salade Plaza
gambas, saumon fumé, tomates, Comté, sucrine et sauce cocktail

Salades Caesar poulet
poulet, œuf mollet, parmesan, tomates confites, salade romaine, oignons rouge,
croûtons de pain et sauce Caesar

Club Sandwich
Club Sandwich poulet accompagné de frites et salade
pain de mie toasté, poulet, tomate, œuf au plat, romaine et mayonnaise à la
moutarde à l’ancienne

Club Sandwich saumon accompagné de frites et salade
pain de mie toasté, saumon fumé, tomate, œuf au plat, romaine et mayonnaise au
citron Yuzu

Plaza Café - 2, rue Edmond Blanc, 14800 Deauville, France
 / Droits réservés



Les Burgers
Le Normand accompagné de frites et salade
steak haché charolais, crème de camembert, bacon, compotée d’oignons et pommes
poêlées

Le Plaza accompagné de frites et salade
steak haché charolais, salade, tomate, crispy oignons et sauce premium

Les Plats Tradition
Côte de cochon 1ère de la Baie de Somme
caramélisée et sauce Teriyaki, oignons frits, poêlée de légumes

Dos de saumon rôti
fricassée de légumes à la coriandre, purée de pommes de terre et beurre blanc aux
herbes

Filet de daurade
tagliatelles, poêlée Niçoise et sauce vierge

Marmite de poissons
poissons du moment, légumes et sauce crustacés

Pièce du
boucher
sauce choron, frites et salade

Risotto de crevettes papillon
asperges

Steak haché à cheval
œuf, frites et salade

Suprême de volaille
à la Basquaise et riz

Desserts
Nos Desserts
Assiette de fromages Normands
Camembert, Pont-l'Évêque, Neufchâtel

Café ou thé gourmand

Glaces et sorbets 1 boule

Glaces et sorbets 2 boules

Glaces et sorbets 3 boules

Île
flottante

Mousse chocolat

Pâtisserie du jour

Tarte aux pommes

Tarte Chocolat

Nos Vins au Verre - 15cl
Vins au verre
Vins

Vins & Champagnes
Vins & Champagnes
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