
ALLERGENES- BON TEMPS 

Tous nos vins contiennent des sulfites  

A PARTAGER 

La Planche charentaise : 
farci charentais maison, rillons charentais, gratons de porc charentais et pickles 

ALLERGENES- lait, sulfites 

La Planche maritime : 
 bulots, sélection de poissons fumés, rillette de poisson maison, mayonnaise et pickles 

ALLERGENES- poisson, mollusques, lait, œuf, moutarde, sulfites  

Pâté en croute du Bon Temps 
Pâté en croute aux pistaches et roquettes 
ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coques 

Les Œufs mimosas 
ALLERGENES- œuf, moutarde 

 

 

ENTREES 

Le Pâté en croute du Bon Temps 
aux pistaches et roquettes 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coques 

Le Foie Gras de canard  
de Mr Morille au naturel, confit d’oignon aux pommes et pain marathonien 

ALLERGENES- sulfites, gluten, fruit à coque 

Les Huîtres  
6 Huitres de Mr Papin n°3 spéciales 

ALLERGENES- mollusques, sulfites, lait 

Les Cagouilles 
Cassolette de « lumas » à la charentaise 

ALLERGENES- mollusques, sulfites 

La Friture d’éperlans 
Friture d’éperlans et sauce tartare  

ALLERGENES- poisson, moutarde, œuf, sulfites 

Les Œufs Mimosas et asperges 
Œufs mimosas et asperges blanches de Blaye 

ALLERGENES- œuf, moutarde 



ALLERGENES- BON TEMPS 

Tous nos vins contiennent des sulfites  

Le Gaspacho de saison 
Gaspacho de fèves, jambon belota et toasts grillés 

ALLERGENES- lait, gluten, sulfites 

 

LES PLATS 

Le Tartare de Bœuf  
Tartare de bœuf, grenailles rôties et mesclun fraîcheur 

ALLERGENES- sulfites, gluten, poisson, moutarde, œuf 

Le Burger de Bon Temps 

Burger de canard de Mr Morille et pommes de terre grenailles rôties 

ALLERGENES- gluten, lait, sulfites 

Les Rognons de veau 
Rognon de veau, sauce cocotte grand-mère et tagliatelles fraiches 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, sulfites 

Le Navarin d’agneau 
Navarin d’agneau, gnocchis poêlés et légumes primeurs 

ALLERGENES- gluten, lait, œuf  

Le Foie de veau 
Foie de veau poêlé au vinaigre de framboise de Laurent Agnès et écrasée de pomme 

de terre au beurre d’Echiré 

ALLERGENES- sulfites, lait  

Le Merlu rôti 
Merlu rôti au beurre de sarrasin et la carotte en mousseline et glacées 

ALLERGENES- poisson, lait   

Le Jarret de porc confit 
Jarret de porc confit et son jus de cuisson, poêlée de légumes du printemps 

ALLERGENES- gluten, sulfites, lait  

La Brandade de morue 

Piquillos a la brandade de morue et son coulis de pimientos del piquillos 

ALLERGENES- poisson, sulfites, lait, gluten, œuf 

Le Lieu jaune snacké 
Lieu jaune snacké, fondue de poireau à la crème double et vinaigrette aux petits 

condiments 

ALLERGENES- poisson, lait, sulfites, moutarde 

L’Onglet de bœuf  
Onglet de bœuf 200g, pommes paille et sauce béarnaise maison 

ALLERGENES- lait, sulfites, œuf 



ALLERGENES- BON TEMPS 

Tous nos vins contiennent des sulfites  

Le Risotto 
« Canaroli » gourmand et poêlée de légumes du printemps au beurre noisette 

ALLERGENES- lait, sulfites 

 

 

L’Assiette de fromage 
Trois fromages sélectionnés 

ALLERGENES- lait 

 

LES DESSERTS 

Le Baba du Bon Temps 
Gros baba bouchon, chariot de rhums « Plantation », chantilly maison et fruits frais 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coques 

Les Profiteroles 
Profiteroles, glace à la noisette et sauce au chocolat noir de la maison Valrhona 

ALLERGENES- lait, gluten, fruits à coque, soja 

La Crème Brulée 
Crème brûlée à la pistache 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coque 

Le Riz au Lait 
Riz au lait à la vanille et confiture de lait, tuile au miel 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten 

La Mousse au chocolat Valrhona 
Mousse chocolat noir Valrhona façon grand-mère à la fleur de sel et tuiles aux amandes 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coque, soja 

Le Café Gourmand 
Assortiment de desserts accompagnés d’un café ou d’un thé 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coque, soja 

La Coupe Glacée 
3 boules de chez « Ernest » chantilly maison et amandes effilées 

ALLERGENES- lait, fruits à coques 

 

  



ALLERGENES- BON TEMPS 

Tous nos vins contiennent des sulfites  

LE MENU BURGER 

Le Burger de canard de Mr Morille 
Pommes de terre grenaille rôties, pain de notre boulanger 

ALLERGENES- gluten, lait, sulfites 

 

****** 

 

La Coupe glacée de chez Ernest 
Deux boules et chantilly maison 

ALLERGENES- lait, fruits à coques 

  



ALLERGENES- BON TEMPS 

Tous nos vins contiennent des sulfites  

LE MENU BON TEMPS  

 

Le Gaspacho de saison 
Gaspacho de fèves, jambon belota et toasts grillés 

ALLERGENES- lait, gluten, sulfites 

OU 

La Friture d’éperlans 
Friture d’éperlans et sauce tartare  

ALLERGENES- poisson, moutarde, œuf, sulfites 

OU 

Le Foie Gras de canard  
de Mr Morille au naturel, confit d’oignon aux pommes et pain marathonien 

ALLERGENES- sulfites, gluten, fruit à coque 

 

**** 

 

Le Jarret de porc confit 
Jarret de porc confit et son jus de cuisson, poêlée de légumes du printemps 

ALLERGENES- gluten, sulfites, lait  

OU 

Le Merlu rôti 
Merlu rôti au beurre de sarrasin et la carotte en mousseline et glacées 

ALLERGENES- poisson, lait   
 

**** 

 

La Mousse au chocolat Valrhona 
Mousse chocolat noir Valrhona façon grand-mère à la fleur de sel et tuiles aux amandes 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coque, soja 

OU 
Le Riz au Lait 

Riz au lait à la vanille et confiture de lait, tuile au miel 

ALLERGENES- lait, œuf, gluten 

  



ALLERGENES- BON TEMPS 

Tous nos vins contiennent des sulfites  

LE MENU DU JOUR 

Les allergènes du menu du jour sont disponibles sur demande auprès de l’équipe de 

salle.  

 

LE MENU ENFANT 

Les allergènes du menu enfant sont disponibles sur demande auprès de l’équipe de 

salle.  

 


