ALLERGENES- BON TEMPS

A PARTAGER
Les Œufs mimosas
ALLERGENES- œuf, moutarde

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

* Toutes les viandes sont d’origine française

ALLERGENES- BON TEMPS

ENTREES
Le filet de Truite en gravelax
La salade de lentilles « Béluga » et sauce d’oléagineux au cacao

ALLERGENES- poisson, arachides, fruits à coques, sésames, sulfite, céleri

Le Poireau bio de chez Mr Gousseau
en vinaigrette avec oignons en pickles et frits

ALLERGENES- moutarde, lait sulfites

Lamelles de seiches frites
Lamelles de seiche frites et sauce aïoli

ALLERGENES- mollusques, œuf, gluten, moutarde

Assiette de bulots
Sauce mayonnaise

ALLERGENES- Mollusque, œuf, moutarde

Les Huîtres
6 Huitres de Mr Papin n°3 spéciales

ALLERGENES- mollusques, lait

Terrine de pieds de cochon
aux pleurotes et sa sauce gribiche

ALLERGENES- œufs, céleri, moutarde, sulfites, céleri

Vol au vent d’escargots
en persillade et roquette amère

ALLERGENES- Mollusque, lait, œuf, sulfites, moutarde, gluten

Salade césar au poulet
A la volaille fermière et vieux parmesan

ALLERGENES- Œuf, lait, poisson, gluten,

Le Foie gras de canard de Mr Morille
Ballotine de foie gras de Mr Morille au cacao, chutney de fruits de saison et pain aux fruits secs

ALLERGENES- lait, soja, sulfite, gluten

* Toutes les viandes sont d’origine française

ALLERGENES- BON TEMPS

LES PLATS
Tentacules d’encornet
en persillade et polenta au pimientos del piquillos snackée
ALLERGENES- mollusque, lait, céleri, sulfite, gluten, moutarde

Filet de Lieu noir de ligne
rôti et fondue de poireau au curcuma, fumet de poisson à la crème double
ALLERGENES- poisson, lait, céleri

Joue de lotte façon meunières
Embeurré de choux au chorizo ibérique
ALLERGENES- poisson, lait, sulfites, gluten

Pressée d’aile de raie croustillante
à la grenobloise panais glacé et huile de marjolaine
ALLERGENES- poisson, lait, sulfites, gluten, céleri

Le Risotto
« Carnaroli » gourmand aux champignons des sous-bois
ALLERGENES- lait, sulfite, céleri

Le Tartare de Bœuf*
Tartare de bœuf, grenailles rôties et mesclun fraîcheur
ALLERGENES- sulfites, gluten, poisson, moutarde, œuf

Effiloché d’épaule de cochon du Poitou*
farcie au marron, carottes de Mr Gousseau colorées et rôties, jus de cuisson
ALLERGENES- fruit à coque, céleri, lai

Les Rognons de veau*
Rognon de veau à la sauce moutarde à l’ancienne et écrasée de pomme de terre aux herbes fraiches
ALLERGENES- moutarde, lait, cèleri

Suprême de pintade* lardé,
mousseline de brocoli au beurre noisette et crème d’ail légère
ALLERGENES- lai

Magret de canard* de Mr Morille rôti
potimarron caramélisé et noix de la Borderie, jus corsé de canard
ALLERGENES- lait, céleri, fruits à coque, céleri

Estouffade de bœuf* à la bourguignonne,
oignons grelots glacés et tagliatelles fraiches
ALLERGENES- sulfites, gluten, œuf, cèleri, lait

* Toutes les viandes sont d’origine française

ALLERGENES- BON TEMPS

LES DESSERTS
La poire Belle Hélène,
et sa sauce au chocolat noir « Valrhona »
ALLERGENES- soja, lait, fruits à coque
La Pavlova
à l’ananas rôti et aromatisé au vieux rhum ambré
ALLERGENES- œuf, lai

Moelleux aux amandes et aux noisettes,
ganache au chocolat noir « Valrhona »
ALLERGENES- lait, œuf, soja, fruits à coque, gluten

Traditionnel paris-brest
ALLERGENES- lait, œuf, gluten, fruits à coque

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

Crumble vanillé aux pommes
éclats de noisette et glace à la vanille Bourbon
ALLERGENES- lait, gluten, fruits à coques

Tarte aux noix de la Borderie
caramélisées et chantilly onctueuse maison
ALLERGENES- fruits à coques, lait, gluten

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, œuf

* Toutes les viandes sont d’origine française

ALLERGENES- BON TEMPS

LE MENU MIJOTE
Estouffade de bœuf à la bourguignonne,
oignons grelots glacés et tagliatelles fraiches
ALLERGENES- sulfites, gluten, œuf, cèleri, lai

******

La Coupe glacée de chez Ernest
Deux boules et chantilly maison
ALLERGENES- lait, fruits à coques, œuf

OU
Crumble vanillé aux pommes
éclats de noisette et glace à la vanille Bourbon
ALLERGENES- lait, gluten, fruits à coques

* Toutes les viandes sont d’origine française

ALLERGENES- BON TEMPS

LE MENU BON TEMPS
Le Poireau
en vinaigrette avec oignons en pickles et frits

ALLERGENES- moutarde, lait sulfites,

OU
Terrine de pieds de cochon
aux pleurotes et sa sauce gribiche

ALLERGENES- œufs, céleri, moutarde, sulfites,

OU
Lamelles de seiches frites
Lamelles de seiche frites et sauce aïoli

ALLERGENES- mollusques, œuf, gluten, moutarde

OU
Le Foie gras de canard de Mr Morille
Ballotine de foie gras de Mr Morille au cacao, chutney de fruits de saison et pain aux fruits secs

ALLERGENES- lait, soja, sulfite, gluten

******************************************************
Tentacules d’encornet
en persillade et polenta au pimientos del piquillos snackée
ALLERGENES- mollusque, lait, céleri, sulfite, gluten, moutarde

OU
Filet de Lieu noir de ligne
rôti et fondue de poireau au curcuma, fumet de poisson à la crème double
ALLERGENES- poisson, lait, céleri

OU
Effiloché d’épaule de cochon du Poitou
farcie au marron, carottes de Mr Gousseau colorées et rôties, jus de cuisson
ALLERGENES- fruit à coque, céleri, lai

OU
Les Rognons de veau
Rognon de veau à la sauce moutarde à l’ancienne et écrasée de pomme de terre aux herbes fraiches
ALLERGENES- moutarde, lait, cèleri

******************************************************
La Pavlova
à l’ananas rôti et aromatisé au vieux rhum ambré
ALLERGENES- œuf, lai

OU
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
Crumble vanillé aux pommes
éclats de noisette et glace à la vanille Bourbon
ALLERGENES- lait, gluten, fruits à coques

OU

* Toutes les viandes sont d’origine française

ALLERGENES- BON TEMPS
La poire Belle Hélène,
et sa sauce au chocolat noir « Valrhona »
ALLERGENES- soja, lait, fruits à coque

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.

* Toutes les viandes sont d’origine française

