
 

Tous nos vins contiennent des sulfites. 

ALLERGENES- VIVRES 

BAR A VINS 

 

A TARTINER  
 

Rillette de canard de chez morille et guindillas 

Allergènes : Sulfites 

 

Crème de chèvre du Poitou, betterave et cumin 

Allergènes : Lait 

 

Rillette de sardine « perle des dieux » au citron confit et coriandre 

Allergènes : Poisson, lait 

 

 

 

 

LE PECHEUR 
 

Gravlax de saumon à la betterave 

Allergènes : Poisson  

 

Moule de « la maison Hurtaud », sauce tartare et croûtons aillés 

Allergènes : Mollusque, moutarde, œuf, gluten, lait 

 

 

 

 

LE BILLOT DU BOUCHER 
 

Cou de canard farci au foie gras de « chez Morille » 
Allergènes : Sulfites 

 

Jambon sec de la maison Pierre Oteiza 

Allergènes : Absent 

 

Porchetta aux herbes 

Allergènes : Absent 

 

½ Saucisson sec des Aldudes 

Allergènes : Absent 

  



 

Tous nos vins contiennent des sulfites. 

ALLERGENES- VIVRES 

BAR A VINS 

A PARTAGER 
 

Planche de charcuteries et fromages 

Allergènes : Lait, Gluten 

 

 Planche de charcuteries et poissons 

Allergènes : Poisson, gluten 

 

Foccacia de notre boulanger à la tomate, mortadelle « IGP Bologna » 

Allergènes : Gluten, lait, fruits à coques 

 

Crème de burrata et poudre de pistache 

Allergènes : Lait, fruits à coques 

 

Tartine d’avocat aux sardines « perle des dieux », radis et vierge de légumes 

Allergènes : Gluten, lait, poisson 

 

 

 

LE COIN JARDIN 
 

Pickles de saison et guindaillas 

Allergènes : Sulfites 

 

Assortiment de légumes grillés 

Allergènes : Absent 

 

 

 

POKE BOWL 
 

Le bœuf : Riz parfumé, bœuf (VBF) mariné au saté, avocat, carotte, chou 

chinois, chou rouge, coriandre et radis 

Allergènes : Lait, arachides, sulfites, soja, sésame  

  

Le Saumon : lentilles, saumon gravlax à la betterave, avocat, mangue, 

carotte, concombre, betterave, radis et ciboulette 

Allergènes : Lait, poissons, sulfites, soja, sésame 

  



 

Tous nos vins contiennent des sulfites. 

ALLERGENES- VIVRES 

BAR A VINS 

 

LE COIN DU FEU 
 

Pilons de poulet marinés au sésame, sauce ketchup « maison » 

Allergènes : Sésames, sulfites 

 

Fagottinis au jambon cru, crème de gorgonzola 

Allergènes : Gluten, lait  

 

 

LA FROMAGERIE 
 

Les 3 choix du moment et sa « confiture du Clocher » 

Allergènes : Lait, gluten  

 

 

LES FRIANDISES 
 

Tartelette au chocolat « Valrhona » et caramel, chantilly et éclat de 
noix au caramel 

Allergènes : Lait, œuf, gluten, fruits à coques 

 

Pot de glace à partager  

Allergènes : Lait 

 

Pot individuel de glace [3 parfums au choix] 

Allergènes : Lait 

 

Tiramisu aux fruits de saison 

Allergènes : Lait, gluten, œuf  

 

 

POKE BOWL SUCRE 
 

Fruits Rouges Accompagnés de : Granola aux amandes et noisettes, 

chocolat, yaourt grec et pépites de chocolat blanc. 

Allergènes : Lait, gluten, fruits à coques 


