
Merci de vous assurer, auprès de nos équipes, que l’un 
de ces 15 allergènes, cités ci-dessous, ne figurent en aucun 
cas dans le choix de vos plats  :

Céréales contenant du gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, 
Arachides et produits à base d’arachide, Soja, Lait, Fruits à coques, 
Céleri, Moutarde, Graines de sésame, Anhydride sulfureux et sulfites en 
concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l, Lupin, Mollusques, Sarrasin.

Votre santé, notre priorité ! Toute l’équipe est ravie de vous accueillir en 
toute sécurité, selon les règles sanitaires.

CARTE DES REPAS

Suivez-nous sur labergerieyvesrocher.com 
@labergerieyvesrocher #LaBergerieYvesRocher

La Bergerie Yves Rocher est membre 1% for the Planet et à ce titre 
reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations environnementales.

Recette en lien avec la thématique ‘‘Visions d’Orient’’ 
du Festival Photo La Gacilly de l’Edition 2022
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Plats et menus servis avec couverts, serviettes et pain, 
dans le respect des normes sanitaires et de distanciation.  
Dans une démarche éco-responsable, les entrées et desserts 
sont servis sur assiette ou contenant Bodega à usage unique, 
100% biodégradables et compostables, et les plats, dans  
des bocaux en verre pouvant aller au micro-ondes.

Sous réserve de disponibilité

7j/7 et 24h/24
SERVICE EN CONTINU

Sans Lactose Sans GlutenSGSL Végétarien

 *Viandes nées, élevées et abattues en France

DESSERTS
Sélection de fromages Bio 
de nos Producteurs locaux   
-
Fondant au chocolat  
praliné et noisettes caramélisées
-
Nage de fruits de saison 
au parfum de mojito  

10€

SG

SLSG

ENTRÉES 10€

Salade d’oranges et émietté de feta aux olives,  
pistaches et baies de goji, bistu d’herbes  
-
Saumon fumé par nos soins, mélange de graines, 
lait ribot et chips de sarrasin 
-
Carpaccio de Charolais* aux caprons et copeaux 
de parmesan

SG SL

SG

SG
PLATS
Biryani végétarien,  
raita et papadum    
-
Cabillaud à la betterave rouge et vinaigre de framboise,  
sauce vierge et tagliatelles de légumes   
-
Filet mignon de porc*,  
tombée de légumes de saison et pesto d’herbes

SG

20€

SLSG

SERVICE EN CHAMBRE EN 30 MIN.
sur  s imple  demande à  l ’accuei l  
ou par téléphone en composant le 9

Mettez les sabots sous l’étable avec notre

ROOMEUH-SERVICE


