
 

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€ 

Mousseline de poissons de nos côtes,  
poireaux vinaigrettes aux algues, noisettes fraiches  

Ou  
Tartare de lapin fumé aux pommes de pin, brocolis crémeux,  

Achillée Millefeuille et pickles de légumes  
*** 

Côte de cochon farcie d’une duxelle de champignons, 
mogettes de Pont l’Abbé d’Arnoult, Ail noir et carotte  

Ou 
Le merlu de ligne rôti sur la peau, chou-fleur verveine,  

Moules de bouchot, safran de Fontcouverte    
*** 

Carpaccio de figues,  
mousse légère Mascarpone et whiskey, arlette et cacao  

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€ 

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

 Ou 
Duo de crevettes impériales de Claire de la Ferme Marine 

d’Artouan, curry de maïs, gingembre et basilic  
*** 

 Filet de canette de Challans cuite rosée  
puis fumée au bois de genévrier,  

Parmentier de cuisse confite, navets et mûres     
Ou  

Pavé de lieu jaune confit à l’huile de carotte sauvage,  
sabayon acidulé, pâtisson, melon et courgettes   

*** 
Le chou pâtissier aux noix de la Noyeraie des Borderies,  

Poire et Flouve odorante  
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 


