
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
Saumon Gravlax 18€*
Au citron vert et poivre de « Timut »
Radis de couleurs, crème de raifort.

Tomates anciennes 12€**
Caillé de chèvre de la « Cabinette »
Kalacassis huile de basilic.

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

L’œuf fermier d’Anne lamy 12€*
Courgettes et bolognaise de légumes.
Tomme de Touraine,
Gomasio aux amandes.

Le Melon  14€**
Fine gelée au vouvray moelleux,
feuilles de jambon cru.

PLaTS
Cuisse de Pintade fermière 23€*
Au choux, pleurotes grises,
de la cave des roches.
Jus de volaille.

Poitrine de veau confite 24€*
Parfum de verveine et de menthe.
Petit pois et jeunes carottes. 
Jus brun.

Tartare de bœuf au couteau 24€*
Assaisonné par vos soins, 
frites maison.

Brochette de Bonite 23€     
Feuilleté au fenouil et tomates confites.
Sauce vierge.

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€**

Ratatouille maison 7€**

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

Assiette de fromages 10€
de Rodolphe Lemeunier

deSSERtS
La pêche 12€*
Sorbet abricot, fruit frais.
Coulis de groseilles au « Palmarosa ».

Le Vacherin 11€**
Aux cassis, parfum de violettes, chantilly. 

La profiterole 10€*
Glace vanille sauce chocolat.   

La brioche perdue 10€*
Aux nectarines, glace au miel « Abelha ».

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
Brochette de rognons 26€*
de veau
A la moutarde à l’ancienne 
« Martin Pouret ».

venDredi 
Croustillant de maquereau 23€
Aux aromates, paprika fumé.     

   
Samedi
Carré de porc, 22€*
sauce charcutière.

dimanCHe
Poulet fermier rôti. 21€** sans gluten 

* vegetarien


