
Notre cuisine est 100% faite maison ; nos chefs peuvent utiliser des exhausteurs de goûts, toujours sans allergènes ! 

Les entrées 

AU MENU DE LA SEMAINE DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022
 
 

Farine*, œuf*, lait*, huile d'olive,
levure*, tomate séchée, mozzarella*,
basilic, emmental râpé*, sel, poivre. 

Deux plats au choix, un plat viande et un plat
végétarien. Voir les détails sur notre site

Internet www.ripayon.com.

Chocolat noir*, beurre*, œuf*, farine*,
caramel, poudre d'amande*, noix*.  Pomme, banane.

Farine*, beurre*, sucre, crème de
marrons, crème liquide*,

mascarpone*, pistache*, chocolat*.

Cake aux tomates, à la mozzarella 
et au basilic infusé

Salade de courge butternut rôtie,
avocat et roquette

Plat de Noël et de fin d'année
 

Les plats

Les desserts

Brownie au chocolat 
et au caramel

Compote à la pomme 
et à la banane

Tartelette aux marrons 
et pistaches caramélisées

Butternut, avocat, roquette, huile d'olive, graine
de sésame*, graine de courge, ciboulette,

moutarde*, miel, vinaigre balsamique*, huile de
sésame*, huile d'olive, sel, poivre.

(*) Allergènes : lactose, gluten, sulfites, céleri.

(*) Allergènes : sésame, moutarde, sulfites.(*) Allergènes : gluten, oeuf, lactose.

Cannellonis aux épinards, au chèvre et aux
pignons de pin et salade d'accompagnement

Blancs de poulet rôtis au romarin 
et crumble de légumes au pecorino

 Cannelloni*, crème liquide*, chèvre*,
parmesan*, ricotta*, épinard, coulis de tomate,
ail, oignon, pignon de pin, gingembre, salade

composée, huile d'olive, vinaigre balsamique*,
moutarde*, croûton*, sel, poivre.

Poulet, romarin, ail, gingembre, beurre*,
farine*, parmesan*, pecorino*, bouillon de
légumes*, vin blanc*, piment d'Espelette,
oignon, crème liquide*, carotte, poireau,
pomme de terre, sel, poivre, huile d'olive.

(*) Allergènes : lactose, gluten, soja, fruits à coque, oeuf.
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(*) Allergènes : lactose, œuf, fruits à coques, gluten.

(*) Allergènes : gluten, lactose, sulfites, moutarde.

Gravelax de saumon, crème
citronnée à l'aneth et blinis
Saumon*, aneth, sucre, baies roses,

crème fraiche*, crème liquide*, citron,
blinis*, sel, poivre.

(*) Allergènes : poisson, lactose, gluten.

Pas de présence d'allergènes


