
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. Prix Net TTC Origines des viandes :

apéritif
Le saucisson sec (pour 2)  11€

La Terrine maison (pour 2) 10€

ENtRéES
Asperges de Veuves à la pâte      16€*
d’agrumes (Clarins)
Sauce mousseline ou crème ciboulette

Pâté en croûte de pintade fermière 12€
Ketchup d’oignons grenadine

Escargots au beurre d’aromates
Noisettes grillées
par 6 / par 12 : 13€/19€

L’œuf fermier d’Anne lamy 12€*
En gelée saumon fumé maison 
Sauce à l’oseille

Soupe froide de courgettes 10€**
au chèvre frais de la cabinette
Copeaux de légumes aux herbes fraiches

PLaTS
Pavé de lieu jaune 27€**
Choux fleur rôti. Beurre d’ail des ours
• Supplément Formule : 5€

Beuchelle tourangelle 27€
aux champignons de la cave
des roches. Tagliatelles
• Supplément Formule : 5€

Jarret de porc à la pâte d’épices 21€*      
Galette de pomme de terre aux oignons

Croustillant d’agneau 22€
Semoule de couscous torréfiée,
menthe et tomates séchées, jus simple

Saucisse de carpe légèrement fumée 21€*
Echalotes rôties, sauce Touraine Mesland

viaNdeS maturéES de manu
Côte de bœuf pour 2 85€*

Faux filet 37€*

Supplément ‘foie gras’ 12€/pers.

garNiTuRES
Frites maison 4€

Purée de pomme de terre 4€

Salade vinaigre de Xérès 4€

Cassolette de légumes du momen 6€

fRomagES
Assortiment de fromages de chèvre 10€
De Sylvie et Didier Ragot

Assiette de fromages 10€
de Rodolphe Lemeunier

deSSERtS
Crème brulée à la vanille 10€**

Crumble de rhubarbe 11€**
à l’Avoine (Clarins)

Finger chocolat citron 10€*

Iles flottante 10€**

Paris brest au praliné 11€*
à l’ancienne

BRoCHeS
du JOuR

FORmuLES
déJeuNER

Entrée + plat ou broche + dessert : 
39€

Menu enfant (Jusqu’à 12ans)
Plat + dessert : 19€

LunDi
Paupiettes de volailles    24€
aux champignons. 

marDi
Epaule d’agneau au curry 29€*
• Supplément Formule : 5€

merCredi
Crépinette de veau 21€*
Aux poires tapées
de rivarennes

JeuDi
Carré de porc 23€*
au Miel Abelha

venDredi
Poitrine de veau confite 23€*

Samedi
Cigaline de porc 22€*
au Paprika fumé

dimanCHe
Poulet fermier rôti 21€** sans gluten 

* vegetarien


