
 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LES ENTRÉES 

 

Les Huitres de Monsieur Papin- 6 huitres spéciales N°2  
ALLERGENES : Mollusques, gluten, lait, sulfites 

 

Les Huitres du Médoc de Monsieur Lucet- 6 huitres supers spéciales, saucisses croustillantes aux 
herbes 

ALLERGENES : Lait 
 

Le Foie gras- De Monsieur Morille, mi-cuit au Pineau des Charentes, nectarine et pain brioché 

ALLERGENES : Sulfites, gluten, œuf, lait 

 

Le Mulet noir- Mariné aux agrumes, pickles d’oignons et kasha torréfié 

ALLERGENES : Poisson, sulfites 

 

Les Tomates- Marinées au vinaigre de Xérès, en gelée et en sorbet, sardines du Fumoir Médocain 

ALLERGENES : Sulfites,  poissons 

 

La Langoustine- Juste snackée, fenouil cuit et cru, vinaigrette à la mangue 

ALLERGENES : Crustacés, sulfites 

 

Le Champignon de Paris- Jaune d’œuf confit, poêlé et crème de champignons à l’estragon 

ALLERGENES : Œuf, lait 

 

  



 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LES PLATS 

 

Le Maigre- Cuit au beurre noisette, moules de bouchot, pomme de terre de l’Ile de Ré, Ecume du 

bouillon de mouclade et algue Nori 

ALLERGENES : Lait, mollusque, sulfites, gluten 

 

L’Encornet- Cuit à la plancha, sucrine grillée, poivron et sauce à l’encre de seiche 

ALLERGENES : Mollusque, sulfites, lait  

 

Le Bœuf- Basse côte rôtie (VF), croustillant de queue de bœuf, poireau cuisiné en papillote, 

Pommes de terre grenailles au beurre fermier, jus d’un bourguignon et myrtilles 

ALLERGENES : Lait 

 

Le Ris de veau- (VF) Doré au sautoir, poitrine de veau fondante, poêlée de girolles rafraichie aux 

cébettes, jus de veau corsé 

ALLERGENES : Lait, sulfites, gluten 

 

L’Agneau de Lait – (VF) Cuit au barbecue sur l’os, mousseline de carotte et carottes rôties, Jus 

d’agneau fumé aux sarments de vigne 

ALLERGENES : Lait, sulfites, gluten 

 

  



 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LES FROMAGES 

 

Plateau de fromage 
ALLERGENES : Lait 

 

 

LES DESSERTS 

 

Le Chocolat- Guanaja de la maison « Valrhona » en tarte au croustillant de riz soufflé et praliné, 

tuile au grué de cacao et sésame, sorbet au chocolat 

ALLERGENES : Lait, fruits à coques, gluten, œuf, sésames 

 

Les Fraises- Fraiches, crème caillée légèrement citronnée, sauce et tuile au miel du Médoc, sorbet 

à la coriandre 

ALLERGENES : Lait, gluten, œuf  

 

La Pêche- Cuite au barbecue, granola, gelée d’hibiscus et glace à la verveine 

ALLERGENES : Gluten, glace 

 

La Rhubarbe- Pochée, Streuzel aux amandes, espuma à l’orgeat et glace à la rhubarbe 

ALLERGENES : Lait, œuf, gluten, fruits à coque 

 

La Brioche « façon pain perdu »- Prunes poêlées et sorbet à la framboise 

ALLERGENES : Lait, œuf, gluten 
 

  



 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LE MENU DU MARCHÉ (UNIQUEMENT LE MIDI) 

Le Gaspacho- De tomate, melon et concombre, magret de canard fumé de chez Monsieur Morille 

ALLERGENES : Gluten 

 

****** 

 

Le Cochon - Poitrine fondante, fenouil et jus de veau à la coriandre 

ALLERGENES : Lait 

 

****** 

 

Le Citron - Cake au cœur praliné, sorbet au citron  

ALLERGENES : Œuf, lait, gluten, fruits à coque 

  



 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LE MENU RETOUR DES VIGNES 

Les Tomates- Marinées au vinaigre de Xérès, en gelée et en sorbet, sardines du Fumoir Médocain 

ALLERGENES : Sulfites,  poissons 

 

OU 

 

Le Champignon de Paris- Jaune d’œuf confit, poêlé et crème de champignons à l’estragon 

ALLERGENES : Œuf, lait 

 

****** 

 

Le Merlu- Cuit sur la peau, courgettes cuites en papillote, vierge de courgette, échalote et aneth 

ALLERGENES : Poisson, sulfites 

 

OU 

 

Le Cochon- Rôti, écrasée de pomme de terre à l’huile d’olive, jus de viande à la moutarde 

ALLERGENES : Lait, sulfites, gluten, moutarde  

 

****** 

 

Le Chocolat- Guanaja de la maison « Valrhona » en tarte au croustillant de riz soufflé et praliné, 

tuile au grué de cacao et sésame, sorbet au chocolat 

ALLERGENES : Lait, fruits à coques, gluten, œuf, sésames 

 

OU 

 

La Rhubarbe- Pochée, Streuzel aux amandes, espuma à l’orgeat et glace à la rhubarbe 

ALLERGENES : Lait, œuf, gluten, fruits à coque 

  



 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LE MENU DU MARQUIS 

Le Foie gras- De Monsieur Morille, mi-cuit au Pineau des Charentes, nectarine et pain brioché 

ALLERGENES : Sulfites, gluten, œuf, lait 

 

****** 

 

La Langoustine- Juste snackée, fenouil cuit et cru, vinaigrette à la mangue 

ALLERGENES : Crustacés, sulfites  

 

****** 

 

Le Bœuf- Basse côte rôtie (VF), croustillant de queue de bœuf, poireau cuisiné en papillote, 

Pommes de terre grenailles au beurre fermier, jus d’un bourguignon et myrtilles 

ALLERGENES : Lait 

 

****** 

 

La Pêche- Cuite au barbecue, granola, gelée d’hibiscus et glace à la verveine 

ALLERGENES : Gluten, glace 

 


