
 

ALLERGENES DU BAR A VINS 

Pour Dîner ou l’Apéro 

 

 

 

A PARTAGER  

Planche de charcuteries et fromages 
ALLERGENES : lait 

Planche de charcuteries et saumon fumé, hareng, haddock et 

maquereau aux poivres 
ALLERGENES : lait, poisson 

Demi-baguette tradition française de notre boulanger  
Façon préfou au chorizo ibérique 

ALLERGENES : gluten, lait 

Focaccia, façon savoyarde, à la crème de la coopérative d’Echiré  
Pommes de terre, reblochon et ventrèche de porc 

ALLERGENES : gluten, lait, sulfites 

 

 

 

LE PECHEUR 

Banc de poissons fumés  
Saumon fumé, hareng, haddock et maquereau aux poivres, crème légère au raifort  

ALLERGENES : 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 

ALLERGENES : gluten, lait 
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A TARTINER 

Rillette de canard de Chez Morille et guindillas 
ALLERGENES : lait, sulfites 

Tartinette de butternut, piment et coriandre 
ALLERGENES : gluten 

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

ALLERGENES : sulfites, gluten 

 

 

LE BILLOT DU BOUCHER 

Jambon blanc parfumé à la truffe 
ALLERGENES : lait 

Jambon sec de la maison "Pierre Oteiza" 
ALLERGENES : lait 

Jésus du Pays Basque 

ALLERGENES : lait 

Schiacciata [Saucisson] au piment 
ALLERGENES : lait 

 

 

LA FROMAGERIE 

Les 3 choix du moment et sa « confiture du Clocher » 
ALLERGENES : lait 
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AU COIN DU FEU 

Croque-Monsieur au Brillat-Savarin  

Jambon blanc parfumé à la truffe 
ALLERGENES : gluten, lait 

Raviole au speck et radichio, crème de scarmorza 
ALLERGENES : gluten, œuf, lait 

Parmentier de bœuf (VBF), mousseline de légumes de saison 

ALLERGENES : lait, sulfites, céleri 

Poulpe grillé et boudin noir, jus de viande 

ALLERGENES : mollusques, lait; gluten, sulfite, céleri 

 

LES FRIANDISES 

La Profiterole  

Glace vanille noix de pecan, sauce chocolat 

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

Moelleux aux amandes et fruits de saison  

Chantilly et sauce caramel 

ALLERGENES : lait, œuf, gluten, fruits à coques 

Pot individuel de glace  

[3 parfums au choix] 

ALLERGENES : lait 


