
 

Restaurant Le Dallaison  
89 Avenue Gambetta 

17100 Saintes 

05.46.92.08.18 
www.ledallaison.com 

Menu du moment 
Entrée et plat OU Plat et dessert : 29€  

Entrée, plat et dessert : 33€ 
Entrée, plat, fromage et dessert : 39€ 

Salade de tomates anciennes de nos maraichers,  
livéche, estragon, coeur de mozzarella di Bufala 

Ou  
Éclade de moules de bouchot façon mouclade  

Légumes croquants, safran de Fontcouverte  
*** 

Suprême de pintade fermière rôti au thym, légumes 
ratatouilles, haricots et curry vert 

Ou 
Merlu de ligne rôti sur la peau, chou-fleur,  

émulsion de crustacés à la verveine 
*** 

Fruits rouges, basilic et chèvre frais 
Ou 

Tarte chocolat sablé Linzer 
Ou 

Assiette de fromages de La Chèvre Rigolote (chèvre et vache) 

Menu Affaire 
Sur demande le midi uniquement sauf weekend et jours fériés  

Menu fixe : Entrée, plat et dessert ……………………20,50€ 



Menu Été   
Entrée et plat OU Plat et dessert : 40€  

Entrée, plat et dessert : 45€ 
Entrée, plat, fromage et dessert : 51€ 

Duo de grenouilles et ris de veau croustillant,  
aubergines, thé fumé Lapsang Souchong 

 Ou 
Langoustines snackées dans un beurre de carcasse, 

consommé au pineau des Charentes  
et à la vanille de Madagascar,  

*** 
 Coeur de quasi de veau piqué au lard et parfumé à la flouve, 

bonbons de blette et quinoa, caviar d’aubergines     
Ou 

Pavé de maigre confit à l’huile de carotte sauvage, sabayon, 
pâtisson, melon et courgettes 

*** 
La pêche pochée aux senteurs de lavande,  

myrtille et fève tonka,    
Ou 

Prunes poêlées puis flambées,  
miel de Fontcouverte et chocolat blanc 

Ou 
Assiette de fromages de La Chèvre Rigolote (chèvre et vache) 

Menu découverte  
Le soir uniquement et le samedi midi 

Découvrez l’univers du Dallaison à travers  
la dégustation de 5 plats. 
Menu en 5 services : 69€ 

Tous nos produits sont frais et tous nos plats sont faits maison.  
Prix nets 


