
*SaNs GlUtEn
*VeGeTaRiEn PrIx NeT TtC

* Menu enfant jusqu'à 12ans. L’ensemble de nos plats du semainier et pièces de viande sont garnis. 

Pour accompagner nos pièces de viande : jus de viande, beurre d’aromates ou sauce béarnaise.

Toutes nos viandes sont d’origine UE.

l’apéro • 12€ 

*Le saucisson sec (2 pers)

*La terrine maison 150grs (2 pers)

Pièces de viande 
à se partager ou non…

1 pers — 35€ / 2 pers — 65€
Supplément « » 12€/pers

les garnitures • 3€
**

**  

**

*Frites Maison

les fromages • 10€
**L'assortiment de fromages de chèvre. 

De Sylvie et Didier Ragot

**L’assiette de fromages de 
Rodolphe Lemeunier

LES ENTRéES • 12€
**

*Terrine de lapin en gelée
Sauce gribiche

** L'œuf p d'Anne Lamy

** « Clarins » 

6 Escargots (12 Supplément de 5€)
Beurre d’aromates

LES P
*Pavé de 

LATS • 20€

*Saucisse de carpe aux écrevisses,
juste fumée,

Sauce au , échalotes 
rôties au four

La beuchelle Tourangelle
Tagliatelles (supplément de 5€)

LES DESSERTS • 10€
**Crème brûlée à la verveine citronnelle

**Le Médicis au sucre d’Antan

**L « Clarins »

*

.

BrOcHe & MiJoTé
Du JoUr • 25€

- LuNdI -

LES FORMULES
33€ • EnTrÉE+PlAt+DeSsErT

38€ • EnTrÉE +
BrOcHe + DeSsErT

15€ • MeNu EnFaNt* 
PlAt+DeSsErT

- MaRdI -
 De CaNaRd
éPiCeS

- MeRcReDi -
CaRré De PoRc A

SaUgE

- JeUdI -

- VeNdReDi -
,

- SaMeDi -

- DiMaNcHe -
*PoUlEt RôTi De La FeRmE De

La ChAmBrErIe

LES PLATS   20€.
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