
 

Tous nos vins contiennent des sulfites. 

ALLERGENES- VIVRES 
BAR A VINS 

 

A TARTINER  
 

Rillette de canard de chez morille et guindillas 
Allergènes : Sulfites 

 
Tartinette de butternut, piment et coriandre 

Allergènes : Gluten, lait 
 

Foie gras de canard de chez Morille, mi- cuit maison, sauce « Pika Gorri » de la maison 
Oteiza  

Allergènes : Sulfites 
 
 

LE PECHEUR 
 

Banc de poissons fumés: saumon fumé à la ficelle, hareng, haddock et maquereaux aux 
poivres, crème légère au raifort 
Allergènes : Poisson, lait, sulfites 

 
Sardine de la Perle des Dieux : en tartine au beurre demi-sel d’Echiré, et en rillette au 

yuzu, poivre de Timut 
Allergènes : Gluten, lait, poisson  

 
 

LE BILLOT DU BOUCHER 
 

Jambon blanc parfumé à la truffe 
Allergènes : Lait 

 

Jambon sec de la maison Pierre Oteiza 
Allergènes : Absent  

 

Jésus du pays basque 
Allergènes : Lait 

 

Schiacciata (saucisson) au piment 
Allergènes : Lait  



 

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, lait 
 

Demi-baguette tradition française de notre boulanger, façon préfou au chorizo ibérique 
Allergènes : Gluten, lait 

 
Focaccia, façon savoyarde, à la crème de la coopérative d’Echiré, pommes de terre, 

Reblochon et ventrèche de porc 
Allergènes : Gluten, lait 

 

LE COIN DU FEU 
 

Croque Madame au Brillat-Savarin, jambon blanc parfumé à la truffe et son œuf 
Allergènes : Gluten, lait, œuf  

 
Raviolo au speck et raddichio, crème de scarmorza 

Allergènes : Lait, gluten, œuf,  
 

Parmentier de bœuf, mousseline de légumes de saison 
Allergènes : Lait 

 
Poulpe grillé et boudin noir, jus de viande 

Allergènes : Mollusques, lait, gluten, sulfites 

 

LA FROMAGERIE 
 

Les 3 choix du moment et sa « confiture du Clocher » 
Allergènes : Lait, gluten  

  



 

Tous nos vins contiennent des sulfites. 

ALLERGENES- VIVRES 
BAR A VINS 

LES FRIANDISES 
 

La profiterole, glace vanille noix de pecan, sauce chocolat 
Allergènes : Lait, œuf, gluten, fruits à coques  

 
Moelleux aux amandes et fruits de saison, chantilly et sauce caramel 

Allergènes : Lait, œuf, gluten, fruits à coques  
 

Pot individuel de glace [3 parfums au choix] 
Allergènes : Lait 

 
 


