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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

À Partager
À Partager
La crevette
Poêlée de crevettes grises, condiments,
pain de campagne grillé et beurre demi sel

La plancha de fromages
Camembert, Pont L’évêque, Comté et chutney de figues

La plancha Ibérique
Jambon Serrano, tomates confites,
pain grillé et condiments

La plancha végétarienne
Houmous, guacamole, tapenade, tomates confites et fusette dorée

Entrées
Entrées
Burratina et tomates
burratina crémeuse, tomates à l'ancienne au basilic
et sorbet à l'huile d'olive

Poke bowl saumon
Fève de soja, concombre, carotte, guacamole, Wakamé au sésame,
tomates confites, mangue, pousses d'épinard et sauce Bowl

Poke bowl veggie *
Fève de soja, concombre, carotte, guacamole, Wakamé au sésame,
tomates confites, mangue, pousses d'épinard et sauce Bowl

Poulpe mariné à la Provençale *
Poivrons marinés aux herbes fraîches
et wakamé au sésame

Salade Caesar
Poulet ou saumon frits en croûte d'herbes, anchois, œuf poché,
Parmesan, croûtons, sauce Caesar et salade romaine

Tartare de saumon frais *
Julienne de pommes Granny et croquant de concombre à la coriandre
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Plats
Risotto
Risotto aux
Gambas
Copeaux de Parmesan et Pesto

Poissons
Dos de saumon rôti
Julienne de légumes au parfum de Coriandre,
grenailles à la ciboulette et sauce vierge

Filet de bar poêlé *
Antipasti de légumes marinés et grillés au basilic

Fish and Chips
Sauce tartare et pommes frites

Viandes
Bocconcini de veau
Courgettes, aubergines gratinées au Parmesan,
risotto crémeux, baguettines de tapenade et sauce aux herbes

Burger de bœuf *
steak haché façon bouchère gratiné au Pont-L’Évêque, tomate, salade,
oignons rouges confits, pain brioché aux céréales et pommes frites

Entrecôte VBF (300 grs)
Pommes grenailles en persillade, salade et sauce poivre

Tartare de bœuf *
Émincé au couteau, son jaune d’œuf, condiments et frites

Desserts
Desserts
Café gourmand
Cheesecake citron, millefeuille praliné, perle au chocolat et mini club miel framboise

L'éclair Géant pour les gourmands ou à partager
Crème de pâte à tartiner, chocolat et noisette,
croustillant de caramel au beurre demi sel de Normandie

La palette de fruits rouges
Fraises, mûres, framboises, coulis de fruits rouge,
crème fouettée et douceur glacé pistache

Le chocolat *
Tarte au chocolat grand cru 70%, sorbet givré de cacao

Le citron *
Cheesecake au citron, verrine de Limoncello,
crumble de citron vert et sorbet citron

Le praliné *
Millefeuille garni de crème mousseline au pralin
et condiments caramélisés

Glaces & Sorbets
1 Boule de glace au choix
2 Boules de glace au choix
3 Boules de glace au choix
Brownies façon Dame Blanche
Brownie, glace vanille, sauce chocolat et crème vanillée

Café ou Chocolat Liégeois
3 boules café ou chocolat, sauce café ou chocolat, crème vanillée, amandes grillées

Fraise Melba (selon saison)
Glace vanille, fraises, coulis de fruits rouges, gelée de groseilles, crème vanillée

Nos parfums
Glaces : chocolat, café, pistache, vanille, caramel au beurre salé
Sorbets : citron, pomme, noix de coco, framboise, fruits de la passion, fraise
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Crêpes (De 12h à 19h)
Caramel beurre salé
Confiture fraise ou abricot
Dame Blanche nutella, glace vanille
Nutella
Sucre

Gaufres (De 12h à 19h)
Caramel beurre salé
Dame Blanche nutella, glace vanille
Nutella ou Crème vanillée
Sucre

Kid's Menu
Kid's Menu
fish and chips ou steak haché
frites ou julienne de légumes
glace 2 boules au choix
Soda 33cl ou Jus de fruits 25cl

Vins & Champagnes
Vins & Champagnes
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