
 

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches dérivées et produits  à base de ces céréales ; crustacés et produits à base de 

crustacés ; œufs et produits à base d’œufs ;  poissons et produits à base de poissons ; arachides et produits à base d'arachides ; soja et produits a base de soja ; lait et 

produits laitiers à base de lait(y compris le lactose) ; fruit à coque (à savoir amandes, noisettes, pistaches, noix ,noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de 

Macadamia et noix de Queensland) et produits à base de ces fruits ; céleri et produits à base de céleri, moutarde et produits a base de moutarde ; graines de sésame 

et produits à base de graines de sésame ; anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimés en SO2 ; lupin et produit à base 

de lupin ; mollusques et produits à base de mollusques 
 

Ô ! Passage 
 

     Restaurant –Bar Saison  2021 opassage 

Tartine de Rillettes sur pain Canadien 

 l’indispensable de la région ou 

Tartine Gorgonzola Légumes jambon sec ou 

Tartine huile d’olive ail compoté de tomate jambon sec ou 

Tartine huile d’olive   poivrons  mariné ou 

Tartine fromage frais tomate poivrons    

6 Pièces 4,00€/ 12 Pièces 6,00€/ 18 Pièces 9,00€/ 24 Pièces 12,00€ 

 

Verrine Saint Léonard de 60g 
1Boudin, 1Caillettes, 1Paté de Lapin, 1Rillettes quelques tranches de 

saucissons et Tommes 22,00€ 

 

Pour accompagner je vous propose  

 

Jasniére vin Blanc de la Sarthe fruité sec 75cl 24,00€ 14 cl 5,00€ 

O Féminin Saumur rosé fruité et charmeur 75cl 16,00€ 

Saint Nicolas de Bourgueil rouge 

 Une note  ronde de fruits rouge en finesse 75cl 22,00€ 

N’hésite  pas à consulter la carte des vins …………. 

 
Cuisine faite maison à base de produits locaux, le plus souvent BIO  

 sur place ou à Emporter  

 


