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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et

produits à base de ces céréales
Artichauts poivrade, gnocchis émulsion d'huile d'olive, pâte d'olive, roquette

Baba au vieux Rhum fruits rouges en infusion d'origan

Bar cuit à 53°, raviole de chair de tomate jus d'une tomate green zébra, condiment aubergine marjolaine

Cookie caramélia.

Coquillettes, jus de tomate basilic, oeuf au plat

Gnocchis, champignons de saison crème onctueuse parfumée au Vin Jaune

Gratinée à l'Oignon

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Le citron, sablé breton yuzu

Linguines carbonara jaune d'oeuf, parmesan râpé

Millefeuille traditionnel glace vanille de Madagascar bio

Mousse fraise, Fruits frais, sorbet fraise.

Os à moëlle pain de campagne toasté, beurre fumé

Pièce de boeuf dans le filet, oignons des Cévennes jus au poivre de Malabar, mousseline de Ratte du Touquet

Ris de Veau, noix, céleri jus de Madère

Salade Caesar suprême de volaille de Licques, vieux parmesan Reggiano

Sole meunière ou grillée mousseline de Ratte du Touquet (selon arrivage, prix selon le cours du jour)

West Burger steak cuit minute, oignons compotés, tomate, oignon rouge, salade romaine

West burger, steak cuit minute, sucrine, cheddar oignons, poitrine fumée croustillante

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Haricots coco, haddock marinière de coquillages, herbacés

Jus glacé de pomme verte et livèche chair de tourteau, tagète

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

Artichauts poivrade, gnocchis émulsion d'huile d'olive, pâte d'olive, roquette

Baba au vieux Rhum fruits rouges en infusion d'origan

Bar cuit à 53°, raviole de chair de tomate jus d'une tomate green zébra, condiment aubergine marjolaine

Cake banane, coco fruits exotiques

Chocolat, café, whisky glace Baileys

Cookie caramélia.

Coquillettes, jus de tomate basilic, oeuf au plat

Glaces et sorbets de saison

Gnocchis, champignons de saison crème onctueuse parfumée au Vin Jaune

Jus glacé de pomme verte et livèche chair de tourteau, tagète

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Le citron, sablé breton yuzu

Linguine, crème, truffe jaune d'oeuf, jambon Bellota

Linguines carbonara jaune d'oeuf, parmesan râpé

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote

Marron, poire crème fermière

Millefeuille traditionnel glace vanille de Madagascar bio

Mousse fraise, Fruits frais, sorbet fraise.

Os à moëlle pain de campagne toasté, beurre fumé

Pièce de boeuf dans le filet, poireaux rôtis oignons des Cévennes, béarnaise épicée

Salade Caesar suprême de volaille de Licques, vieux parmesan Reggiano

Steak tartare et ses condiments frites fraîches

Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Bar cuit à 53°, raviole de chair de tomate jus d'une tomate green zébra, condiment aubergine marjolaine

Cabillaud, fenouil, citron confit, coques marinière de légumes du marché, roquette

Haricots coco, haddock marinière de coquillages, herbacés

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote

Maquereau simplement poêlé fraises, curry, coriandre

Salade Caesar suprême de volaille de Licques, vieux parmesan Reggiano

Sole meunière ou grillée mousseline de Ratte du Touquet (selon arrivage, prix selon le cours du jour)

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Assiette de fromages de chez nous

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Le citron, sablé breton yuzu

Millefeuille traditionnel glace vanille de Madagascar bio

Salade Caesar suprême de volaille de Licques, vieux parmesan Reggiano

Steak tartare et ses condiments frites fraîches
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Soja
Soja et produits à base de soja

Cookie caramélia.

Glaces et sorbets de saison

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

Artichauts poivrade, gnocchis émulsion d'huile d'olive, pâte d'olive, roquette

Assiette de fromages de chez nous

Baba au vieux Rhum fruits rouges en infusion d'origan

Bar cuit à 53°, raviole de chair de tomate jus d'une tomate green zébra, condiment aubergine marjolaine

Bowl de quinoa rouge, avocat, pamplemousse menthe fraîche, yaourt mangue

Bowl de quinoa rouge, faisselle, curry houmous de lentilles corail, banane, miel

Cabillaud, fenouil, citron confit, coques marinière de légumes du marché, roquette

Cake banane, coco fruits exotiques

Chocolat, café, whisky glace Baileys

Coquillettes, jus de tomate basilic, oeuf au plat

Eau de tomate ancienne en gelée burrata, feuille de courgettes jaunes marinées

Filet d'agneau, pomme Maxime jus parfumé à la sarriette, quelques champignons

Glaces et sorbets de saison

Gnocchis, champignons de saison crème onctueuse parfumée au Vin Jaune

Haricots coco, haddock marinière de coquillages, herbacés

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Le citron, sablé breton yuzu

Linguine, crème, truffe jaune d'oeuf, jambon Bellota

Linguines carbonara jaune d'oeuf, parmesan râpé

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote

Maquereau simplement poêlé fraises, curry, coriandre

Marron, poire crème fermière

Millefeuille traditionnel glace vanille de Madagascar bio

Mousse fraise, Fruits frais, sorbet fraise.

Os à moëlle pain de campagne toasté, beurre fumé

Pièce de boeuf dans le filet, oignons des Cévennes jus au poivre de Malabar, mousseline de Ratte du Touquet

Pièce de boeuf dans le filet, poireaux rôtis oignons des Cévennes, béarnaise épicée

Ris de Veau, asperges vertes cuites et crues morilles

Salade Caesar suprême de volaille de Licques, vieux parmesan Reggiano

Sole meunière ou grillée mousseline de Ratte du Touquet (selon arrivage, prix selon le cours du jour)

St Jacques, coques, patate douce citron vert, coriandre

West Burger steak cuit minute, oignons compotés, tomate, oignon rouge, salade romaine

West burger, steak cuit minute, sucrine, cheddar oignons, poitrine fumée croustillante
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Fruits à coques
Fruits à coques : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, de pécan, de macadamia, du Brésil, du

Queensland et produits à base de ces fruits
Artichauts poivrade, gnocchis émulsion d'huile d'olive, pâte d'olive, roquette

Baba au vieux Rhum fruits rouges en infusion d'origan

Cookie caramélia.

Glaces et sorbets de saison

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Le citron, sablé breton yuzu

Marron, poire crème fermière

Millefeuille traditionnel glace vanille de Madagascar bio

Mousse fraise, Fruits frais, sorbet fraise.

Ris de Veau, noix, céleri jus de Madère

West Burger steak cuit minute, oignons compotés, tomate, oignon rouge, salade romaine

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Artichauts poivrade, gnocchis émulsion d'huile d'olive, pâte d'olive, roquette

Cabillaud, fenouil, citron confit, coques marinière de légumes du marché, roquette

Coquillettes, jus de tomate basilic, oeuf au plat

Filet d'agneau, pomme Maxime jus parfumé à la sarriette, quelques champignons

Gratinée à l'Oignon

Haricots coco, haddock marinière de coquillages, herbacés

Jus glacé de pomme verte et livèche chair de tourteau, tagète

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote

Ris de Veau, asperges vertes cuites et crues morilles

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

Jus glacé de pomme verte et livèche chair de tourteau, tagète

Salade Caesar suprême de volaille de Licques, vieux parmesan Reggiano

Steak tartare et ses condiments frites fraîches

West Burger steak cuit minute, oignons compotés, tomate, oignon rouge, salade romaine

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

West Burger steak cuit minute, oignons compotés, tomate, oignon rouge, salade romaine
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

Artichauts poivrade, gnocchis émulsion d'huile d'olive, pâte d'olive, roquette

Baba au vieux Rhum fruits rouges en infusion d'origan

Cabillaud, fenouil, citron confit, coques marinière de légumes du marché, roquette

Chocolat, café, whisky glace Baileys

Coquillettes, jus de tomate basilic, oeuf au plat

Filet d'agneau, pomme Maxime jus parfumé à la sarriette, quelques champignons

 Fouquet's Brut

Gnocchis, champignons de saison crème onctueuse parfumée au Vin Jaune

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote

Pièce de boeuf dans le filet, poireaux rôtis oignons des Cévennes, béarnaise épicée

Ris de Veau, asperges vertes cuites et crues morilles

Ris de Veau, noix, céleri jus de Madère

 Veuve Clicquot Brut Carte Jaune

 Veuve Clicquot Brut Rosé

West Burger steak cuit minute, oignons compotés, tomate, oignon rouge, salade romaine

Lupin
Lupin et produits à base de lupin

L'instant coupable café, thé ou infusion accompagné du dessert du jour

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

Cabillaud, fenouil, citron confit, coques marinière de légumes du marché, roquette

Haricots coco, haddock marinière de coquillages, herbacés

Lotte, topinambour, carotte lard Di Colonnatta en matelote

St Jacques crues marinées piment, oseille, combava

St Jacques, coques, patate douce citron vert, coriandre
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