
Plats sans gluten pendant la saison estivale 2022
Chers visiteurs, nous sommes heureux de vous accueillir chez nous. Afin que vous passiez un séjour sans encombres, 
voici un extrait de nos menus. Si vous deviez souffrir d’une autre intolérance, un menu détaillé répertoriant les  
allergènes est disponible sur place dans chaque restaurant.

Délices culinaires adaptés aux personnes 
allergiques dans les hôtels d’Europa-Park

Plus d’informations et réservations dans les  
restaurants des hôtels sur :
europapark.com/reservation-de-table 
E-mail : guestrelations.resort@europapark.de 
Téléphone : 00 49 78 22 86 05 922

Le petit-déjeuner dans les hôtels d’Europa-Park :
-  Produits sans lactose proposés au buffet petit-déjeuner
-  Sur demande, nous pouvons vous proposer d‘autres produits sans  

lactose et sans gluten

Dans nos restaurants buffet, nous proposons des plats indiqués sans 
lactose et sans gluten.

Nous vous prions de prendre en considération qu’en raison des 
techniques de production employées, il est impossible
d’exclure totalement une contamination croisée

Veuillez indiquer dès votre réservation de table dans les hôtels 
d’Europa-Park à quels ingrédients/aliments vous êtes
allergique. La direction du restaurant vous conseillera sur 
place. Si vous souffrez d’une autre forme d’allergie et/ou
d’intolérance alimentaire, veuillez nous contacter au préalable. 

Allemagne
Restaurant du Château « Balthasar »
·  Nous pouvons préparer de nombreux plats sans gluten sur 

demande. L’équipe du restaurant du Château « Balthasar » 
vous conseillera sur place.

Biergarten Badois-Bavarois 
·  poulet grillé avec frites
·  Jarret de porc
·  Pomme de terre au four avec fromage blanc aux herbes 

Rock CAFE 
·  Salade César au poulet 

Médaillons de blanc de poulet grillés sur laitue romaine avec 
noix croquantes et grana padano. Veuillez commander sans pain.

Walters Wurstbude 
· « Frites aériennes Eulenstein » Frites spéciales, avec  
 guacamole, crème aigre et sauce tomate

Irlande
O’Mackays
·  Shepherd’s Pie (tourte à la viande)   
 Viande hachée et purée de pommes de terre gratinée 
·  Assiette de salade avec lard croustillant, tomates-cerises et cheddar  
·  Frites 

Hollande
Bamboe Baai
·  Riz basmati avec légumes asiatiques cuits au wok et sauce  

au curry rouge

Autriche
Restaurant du Lac
· Poulet grillé avec frites
· Salade de saucisse avec fromage concombre et oignons
 Veuillez commander sans pain.

·  Salade « Seehaus » avec jambon, fromage du Zillertal, et  
vinaigrette au miel et à la moutarde  Veuillez commander sans croûtons.

·  Filet de saumon norvégien poêlé au beurre avec pommes de terre  
rissolées et sauce aux fines herbes

Italie
Pizzeria Venezia
· Pizza sans gluten, pâtes sans gluten
· Différentes salades
· Sélection de gâteaux sans gluten

Grèce
Taverna Mykonos
·   Assiette de hors-d’œuvre avec fromage chaud, poivrons 

et antipastis
· Salade fermière à la grecque 
 avec fromage, tomates, concombres, poivrons et olives

Royaume des Minimoys
Jack’s Deli
· Sélection de fruits frais de saison en tranches et smoothies
· Gâteaux sans gluten maison
·   Bol de salade avec quinoa | Pois chiches | Avocat | Houmous 

Laitue
· Noix et fruits secs, ainsi que barres sans gluten  

Scandinavie
Fjord Restaurant 
·  Filet de saumon norvégien avec purée de pommes de terre
 et légumes   la crème 
·  Assiette de salade avec filet de saumon ou des kötbullar  végan
· Sélection de gâteaux sans gluten à notre Café Bar 

Suisse
Restaurant Valaisan
· Fromage à raclette VALDOR authentique sur pommes de terre  
 au beurre, cornichons, petits oignons et tomates

Angleterre
The Three Piglets | Adventure Food Station
· Saucisse grillée et frites
· Salade fitness

Univers de l’Aventure

Veuillez consulter les horaires 
d’ouverture sur place.
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