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INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Nos Classiques
Foie gras de canard chutney romarin et abricot accompagné de sa brioche
L’assiette de saumon fumé, sa crème fraîche à la ciboulette et ses toasts
Le croque-madame salade et frites
Le croque-monsieur salade et frites
Le melon en éventail et jambon fumé
T omate et mozzarella salade, basilic et copeaux de Parmesan

Plats
Nos Salades
Caesar de poulet
Poulet, anchois, œuf poché, parmesan,
tomate, sauce Caesar, croûtons, salade romaine

Salade Parisienne emmental, jambon fumé, tomate et oignon rouge
Salade Plaza
G ambas papillon, saumon fumé,
tomate, comté et sauce cocktail

Nos Clubs Sandwiches
Le poulet
Poulet, pain de mie, tomate,
cœur de sucrine, mayonnaise, moutarde, œuf

Le saumon
Saumon fumé, pain de mie,
tomate, cœur de sucrine, sauce tartare, œuf

Nos B-Burgers
Le beef burger
Steak haché Charolais, cheddar,
tomate, oignons, salade, pickles, sauce premium

Le maquignon Normand
Steak haché Charolais, camembert, tomate
galette de pommes de terre, oignons, pickles, salade
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Les Plats Tradition
Dos de saumon rôti, épinards et sauce beurre blanc
Escalope Milanaise sauce tomate basilic et ses tagliatelles au Parmesan
Filet de lieu jaune huile vierge, julienne de légumes et riz pilaf
Jarret d'agneau jus court au thym et julienne de légumes
L'entrecôte de bœuf poêlée, sauce poivre vert, salade et frites
Le tartare de bœuf et ses condiments, accompagné de frites et salade
Suprême de volaille crème de basilic et tagliatelles

Pasta Bar & Omelette
Les omelettes Nature, au fromage ou aux herbes
T agliatelles au jambon de pays à la crème et Parmesan
T agliatelles au saumon à la crème et copeaux de Parmesan

Desserts
Desserts
Café gourmand
accompagné de ses mignardises

La vitrine du Pâtissier Dessert au choix parmi la sélection

Glaces & Sorbets
Glaces et Sorbets 2 boules
Glaces et Sorbets 3 boules
Nos parfums
G laces : vanille, chocolat, café
Sorbets : fraise, passion, citron

Supplément crème vanillée

Vins & Champagnes
Vins & Champagnes
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