
 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LES ENTREES 
 

Les huitres de Monsieur Papin- 6 huitres spéciales n°3 

allergènes : mollusque 

 

Les huitres du médoc de Monsieur Lucet- 6 huitres supers spéciales, saucisses 

croustillantes aux herbes 

allergènes : mollusque, lait, gluten 

 

Les champignons - les champignons de paris en royale, en purée et rôtis, 

poitrine de cochon émincée et persil 

allergènes : lait, œuf, sulfites, gluten  

 

Le concombre- spaghetti de concombre, truite "gravlax" de la maison Bellet, 

lait de concombre et sorbet au poivre de Sichuan 

allergènes : sulfites, lait, poisson, soja, gluten 

 

 

 La tomate- de pleine terre en gaspacho et marinée, croustillant de tourteau 

au saté et huile d’olive au basilic 

allergènes : sulfites, lait, gluten, poisson, moutarde, sésame, arachides 

 

La Burrata - Crémeuse à l’huile d’olive de la Maison Ardoino, courgette 

confite et croquante, olives et origan frais 

allergènes : lait, sulfites , gluten 

 

Le foie gras- de monsieur morille, mi-cuit à la mandarine napoléon, 

marmelade de clémentine au vinaigre balsamique, pain brioché maison 

allergènes : sulfites, gluten, lait 

 

  



 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LES PLATS 
 

Le lieu jaune- Cuit sur la peau, fenouil et pommes de terre grenailles rôties, 

sumac et jus de viande 

allergènes : poisson, gluten, lait, céleri, sulfites 

 

Le poule- Rôti au naturel, navet daïkon et vierge de chou rave à l'estragon 

allergènes : mollusque 

 

La pintade- Le suprême contisé au condiment pruneau et citron beldi, 

artichaut en barigoule au jus de volaille et en purée 

allergènes : lait, gluten, sulfite, céleri 

 

L’agneau- L'épaule d'agneau de lait des Pyrénées grillée au four à braise, à 

partager, carottes fanes et jus aux olives 

allergènes : lait, céleri, gluten, sulfites 

 

Le bœuf – Le faux-filet sélectionné par Monsieur Berasateguy, grillé à la braise, 

mille-feuilles de pomme de terre et sucrine rôtie, sauce chimichurri et jus corsé 

allergènes : lait, gluten, sulfite,  céleri 

 

  



 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LES FROMAGES 
 

Plateau de fromage 

allergènes : lait 

 

 

 

LES DESSERTS 
 

Le Chocolat-cerise - Brownie et crémeux au chocolat de la maison Valrhona, 

cerises noires macérées au Kirsch et sorbet à la cerise 

allergènes : lait, gluten, œuf, soja, fruits à coques 

 

La rhubarbe- en compotée, sablé breton au poivre de Timut, sorbet au vin 

rouge et jus de rhubarbe 

allergènes : lait, œuf, gluten, sulfite 

 

Le chocolat et cacahuètes- le chocolat Valrhona et les cacahuètes, en 

mousse et crémeux au chocolat noir, cœur caramel, croustillant praliné et 

cacahuètes grillées salées en éclats et en sorbet 

allergènes : soja, arachides, lait, œuf, fruits à coques, gluten 

 

La fraise - La soupe de fraises, tomate confite, nougat glacé et feuilleté 

croustillant 

allergènes : lait, fruits à coque, gluten, lait 

 

 

L’abricot - Abricots pochés à la marjolaine, porridge de graines de chia au 

lait cru de Lamarque, tuile au miel du Blayais et sorbet abricot 

allergènes : lait, gluten 

 

  



 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

Le menu du marche 

 

Le Poireau- Cuisiné en papillote, vinaigrette moutardée et magret fumé de 

chez monsieur Morille 

ALLERGENES : sulfites, moutarde, lait 

 

****** 

Le Bœuf - La joue braisée au vin rouge, écrasé de pommes de terre à l’huile 

d’olive et jus corsé 

ALLERGENES : Gluten, lait, sulfites, céleri  

 

**** 

 

Le Chocolat Orange - Streusel cacao, crémeux chocolat noir, sorbet orange 

sanguine et coulis orange 

ALLERGENES : lait, œuf, gluten, soja 

  



 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LE MENU RETOUR DES VIGNES 
Le foie gras- de monsieur morille, mi-cuit à la mandarine napoléon, 

marmelade de clémentine au vinaigre balsamique, pain brioché maison 

allergènes : sulfites, gluten, œuf, lait 

OU 

Les champignons - les champignons de paris en royale, en purée et rôtis, 

poitrine de cochon émincée et persil 

allergènes : lait, sulfites, gluten, céleri 

OU 

Le concombre- spaghetti de concombre, truite "gravlax" de la maison Bellet, 

lait de concombre et sorbet au poivre de Sichuan 

allergènes : sulfites, lait, poisson, soja, gluten 

 

****** 
 

Le merlu- cuit sur la peau, écrasé de pomme de terre à l'huile d'olive, coques 

et émulsion au saté 

allergènes : poisson, moutarde, sésames, arachides, mollusque, lait 

OU 

La cochon- La pièce de cochon grillée, quinoa et boulgour en taboulé de 

saison, sauce vierge de tomate et pastèque 

allergènes : gluten, lait, sulfites, céleri 

 

****** 

 

Le Chocolat-cerise - Brownie et crémeux au chocolat de la maison Valrhona, 

cerises noires macérées au Kirsch et sorbet à la cerise 

allergènes : lait, gluten, œuf, soja, fruits à coques 

OU 

L’abricot - Abricots pochés à la marjolaine, porridge de graines de chia au 

lait cru de Lamarque, tuile au miel du Blayais et sorbet abricot 

allergènes : lait, gluten 



 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

LE MENU DU MARQUIS 
Le foie gras- de monsieur morille, mi-cuit à la mandarine napoléon, 

marmelade de clémentine au vinaigre balsamique, pain brioché maison 

allergènes : sulfites, gluten, œuf, lait 

 

****** 

 

La Burrata - Crémeuse à l’huile d’olive de la Maison Ardoino, courgette 

confite et croquante, olives et origan frais 

allergènes : lait, sulfites  

 

****** 

 

La pintade- Le suprême contisé au condiment pruneau et citron beldi, 

artichaut en barigoule au jus de volaille et en purée 

allergènes : lait, gluten, sulfite, céleri 

 

****** 

 

Le plateau de fromages- sélectionné par notre maitre fromager affineur 

allergènes : lait 

 

****** 

 

La fraise - La soupe de fraises, tomate confite, nougat glacé et feuilleté 

croustillant 

allergènes : lait, fruits à coque, gluten, lait 

 

****** 

 

La rhubarbe- en compotée, sablé breton au poivre de Timut, sorbet au vin 

rouge et jus de rhubarbe 

allergènes : lait, œuf, gluten, sulfite 

  



 

-Tous nos vins contiennent des sulfites - 

 

ALLERGENES 

RESTAURANT AU MARQUIS DE TERME 

 
LE MENU ENFANT 

 

Sur demande auprès de l’équipe de salle. 

 


