
 

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€ 

Oeuf parfait de la ferme de Pibot,  
déclinaison de céleri rave, nuage champignon et café 

Ou  
Tartare de lapin fumé aux pommes de pin,  

brocolis crémeux et pickles de légumes  
*** 

Caille snackée et glacée au Pineau des Charentes, salsifis, 
Pomme Dauphine à la châtaigne, jus cardamome verte 

Ou 
Merlan cuit tout doucement, poêlée d’encornets, courge, 

choux, sauce crustacés à la vanille de Madagascar       
*** 

Chiboust au Cognac gratinée, pomme Belchard, 
Glace au fût de Cognac  

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, jours fériés et vacances scolaires 

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



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

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

Foie gras de canard poché, bouillon de crabe vert,   
Reine des Prés, compotée de coings  

 Ou 
Duo de crevettes impériales de Claire de la Ferme Marine 

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

 Pavé de cerf rôti, chou rouge, 
pommes croustillantes farcies, sauce Grand-Veneur 

Ou  
Lotte piquée aux huîtres puis cuite meunière,  

déclinaison de betteraves et carvi   
*** 

Le chou pâtissier aux noix de la Noyeraie des Borderies,  
Poire et Flouve odorante  

Ou 
La courge et le miel de Fontcouverte,  

noisettes et pomme 
Ou 

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

Menu découverte  
Le soir uniquement et déjeuner du samedi, jours fériés et vacances scolaires 

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 


