
L’ensemble de nos plats du semainier et pièces de viande sont garnis. Pour accompagner nos pièces
de viande: jus de viande 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
Velouté de butternut 15€*
« Thaï » (Clarins)
Carpaccio de saint jacques,
émulsion de haddock.
Graine de tournesol et huile de caméline.

Le fondant de saumon au genièvre 19€*
et à l’orange.
Crucifères, coulis de cresson.

Le pâté de tête de cochon. 12€
 Gribiche de choux rave.

L’œuf poché d’Anne Lamy 12€**
(possible en plat)  
Aux champignons de couche
de la cave des roches.
Poireaux vinaigrette et tomme 
de Touraine.

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

PLaTS
Le cabillaud au curry Breton. 25€*
Fenouil confit.

La beuchelle Tourangelle. (Suppl. 5€) 29€
Tagliatelles et champignons du moment.

Le croustillant de paleron de bœuf 23€
au Touraine Mesland.
Lentilles « de la ferme du chat blanc » 
lardons fumés.

Tournedos de pied de cochon. 22€*
Choux rouge au vinaigre d’Orléans
et châtaignes.
Jus Simple.

La poitrine de veau confite. 25€
Polenta aux oignons pâte d’agrumes
jus de veau.

viaNdeS maturéES de manu
Côte de bœuf (pour 2) 88€*

Faux filet. 39€*

garNiTuRES
Frites maison. 5€**

Écrasée de pomme de terre 5€**
à l’huile d’olive.

Salade vinaigre de Xérès. 5€**

Gratin de légumes anciens. 6€**

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

Assiette de fromages 10€
de Rodolphe Lemeunier.

deSSERtS
Tatin de pommes coing 12€*
aux fruits sec (Clarins)
Crème vanillée.

L’opéra glace au café. 11€*

Tartelette poire et praliné. 10€*

Mousse au chocolat. 12€**

BRoCHeS
du JOuR

FORmuLES
déJeuNER

Entrée 39€
+ plat ou broche
+ dessert

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

LunDi
Epaule d’agneau 29€*
aux épices douces.
• Supplément Formule : 5€

marDi
Saucisse de carpe 24€
aux écrevisses,
Sauce au Touraine Mesland, 
échalotes rôties au four.

venDredi 
La mouclade au safran 25€
de Touraine. 
Frites maison.   

Samedi
Carré de porc, 22€*
sauce charcutière.

dimanCHe
Poulet fermier rôti. 21€*

* sans gluten 
* vegetarien


