
LISTE DES 
ALLERGÈNES

REMARQUE : Pendant la préparation de nos plats nous travaillons en cuisine avec des ingrédients allergènes. 
Nous vous informons que nos  préparations peuvent contenir involontairement des traces d’allergènes.

Nous vous informons sur les 14 allergènes suivant règlement (UE) 
N° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. 

Notre personnel est à votre disposition pour toute question.

01  Céréales contenant du gluten, à savoir : 
     a - blé 
     b - seigle 
     c - orge
     ou leur souches hybridées et produits à base de céréales

02  Crustacés et produits à base de crustacés

03  Œufs et produits à base d’œufs

04  Poissons et produits à base de poissons

05  Arachides et produits à base d’arachides

06  Soja et produits à base de soja

07  a - Lait et produits à base de lait / b - y compris lactose

08  Fruits à coque, à savoir : 
    a - amandes (amygdalus communis L.)  
    b - noisettes (corylus avellana)  
    c - noix (juglans regia)  
    d - noix de cajou (anacardium occidentale) 
    e - noix de pécan (carya illinoiesis -wangenh.- k. koch.)

09  Céleri et produits à base de céleri

10  Moutarde et produits à base de moutarde

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

12  Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2

13  Lupin et produits à base de lupin

14  Mollusques et produits à base de mollusques 

d - avoine 
e - épautre 
 f - kamut

f - noix du Brésil (bertholletia excelsa)  
g - pistaches (pistacia vera) 
h - noix de Macadamia et macadamia ternifolia 
 i - noix du Queensland 
      et produits à base de ces fruits.

MENU



LES SALADES
Salade tataki 1a.3.4.6.11.12  17,00 €
Mesclun de salade, thon frais, graines de sésame, tomates cerises, œuf poché, avocat, croûtons, olives noires

Salade passion au chèvre 1a.6.7a.7b.8c.11 14,50 €
Salade scarole, carottes, tomates cerises, fromage de chèvre, jambon de parme, myrtilles, melon de cavaillon, cerneaux de noix

Salade montagnarde 1a.3.6.7a.7b.11 14,50 €
Mesclun de salade, tomates cerises, pommes de terre, oignons, lardons, œuf dur, cubes de comté, quenelle de crème épaisse à la ciboulette et grissini

LES VIANDES
Burger de bœuf sauce maison, chorizo, cheddar, tomate, 16,50 €
galettes de pommes de terre et salade 1a, 3, 7a, 7b, 9, 10 

Cordon bleu de volaille sauce champignon, pommes de terre sautées 20,00 €
et légumes de la saison 1a, 3, 7a, 7b, 9, 10, 12   

Entrecôte Argentine grillée, beurre maître d’hôtel, frites et salade 7a, 7b 24,00 €

LES POISSONS
Brochette de poissons au caviar avruga, riz et légumes 1a, 2, 4, 7a, 7b, 9, 10, 12  22,50 €

Pavé de saumon au pesto rouge, tagliatelles fraîches et légumes 1a, 3, 4, 9, 10 19,50 €

LES PÂTES
Lasagne bolognaise 1a.3.9.10.12.7a.7b  16,00 €

Linguinis aux légumes de la saison 1a.3.6.10.12  13,50 €

LES DESSERTS
Tartelette du moment 1a, 3, 6, 7a, 7b  6,00 €

A LA CARTE
LES PIZZAS
Margherita 1a.7a.7b  11,00 €
Sauce tomate, mozzarella, origan

Prosciutto e Funghi 1a.7a.7b 14,00 €
Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon

Calzone 1a.7a.7b.9.10.12 14,50 €
Sauce tomate, chorizo piquant, poivron mixte, oignons et champignons

Salciccia 1a.6.7a.7b.9.10.12 15,00 €
Sauce tomate, salciccia italienne, champigons, olives, jambon cuit, câpres, mozzarella, origan

Bresaola 1a.7a.7b.9.10.12 15,50 €
Sauce tomate, bresaola, roquette, taleggio, mozzarella

Pescatore 1a.2.4.7a.7b.9.10.12.14 17,00 €
Base aurore, saumon fumé, scampis, poireaux et mozzarella

Parmigiano 1a.7a.7b.9.10.12 16,50 €
Sauce tomate, mozzarella, roquette, jambon de parme et pétales de parmesan

Exotico 1a.7a.7b.9.10.12 14,50 €
Sauce tomate, mozzarella, mangue, ananas, jambon blanc et poulet

Capra 1a.7a.7b.9.10.12 14,50 €
Sauce tomate, gruyère râpé, bûche de chèvre, huile d’olive et miel liquide

Vegetariana 1a.7a.7b 12,00 €
Tomates, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons

A LA CARTE


