
Carte déjeuner ou dîner  
 Printemps / été

Pressé de foie gras assaisonné au Muscat,
Poire tapée au Vouvray moelleux et épices douces, pain toasté

Gambas cuites à l’huile d’olive,
Salade de légumes croquants à la mangue fraîche et gingembre,

Chantilly mascarpone à la cacahuète grillée

Duo de saumon en tartare et fumé par nos soins, 
Crème légère de roquette et tomates confites, sablé au parmesan

***
Pavé de Maigre préparé au lard de Colonata,

Fenouil et pommes de terre fondantes au citron confit, 
Sauce à l’écorce d’orange

Lotte rôtie aux épices tandoori massala,
Risotto parfumé à la tomate et coriandre, avocat grillé

***
Faux-filet de bœuf français servi à point,

Pomme de terre darphin au lard poivré et marmelade de courgette aux tomates cerise confites, 
jus de bœuf au vinaigre balsamique

Suprême de volaille fermière rôti à l’huile d’olive,
Piquillos farçis au chorizo et pommes de terre, jus de volaille à la tapenade et basilic

***
Assortiment de fromages affinés, salade de saison

Mousse de Sainte-Maure de Touraine,
Granola salé et roquette

***
Macaron dans l’idée d’un Paris-Brest,

Caramel au beurre salé

Crème légère citron/yuzu sur un biscuit financier aux framboises,
Sorbet de saison

Sablé breton au beurre 1/2 sel,
Ganache montée à la pistache, fraises de Touraine

Entremets à partager : voir liste ci-après

***
Petits fours

Menu identique à l'ensemble des convives, pouvant varier selon la saison et le marché.

Tarifs : 
70 €  par personne  : entrée, plat, fromage, dessert, apéritif et boissons incluses*

85 €  par personne  : entrée, poisson, viande, fromage, dessert, apéritif et boissons incluses*
*Apéritif  : une coupe de Vouvray et 5 amuse-bouche

* 2 vins  : 1/2 bouteille par personne sur l'ensemble du repas, eaux minérales et café



Les entremets à partager

Les classiques
Fraisier

Framboisier

Opéra

Paris-Brest

Les suggestions du Chef
Entremets passion - praliné

Parfait glacé à la vanille et fruits rouges,
meringue

Pièce montée en remplacement de votre dessert
Choux vanille ou praliné ou café ou chocolat, avec ou sans alcool

Supplément de 4 € par personne – Minimum de 20 convives

Nous avons le plaisir de vous offrir la personnalisation de votre dessert   : 
Inscription sur votre entremet  et scintillants



Menu enfant
Melon et jambon de pays

ou
 Assiette de saumon fumé

ou
Assortiment de charcuterie

ou
Terrine de foie gras

Steak haché
ou

Poisson du marché 
ou

Suprême de volaille fermière

Accompagnement au choix :
pâtes, frites, ou légumes de saison

Mousse au chocolat
ou

Salade de fruits
ou

Assortiment de glaces

Tarifs : 
15  € - 2 plats, boissons comprises
20 € - 3 plats, boissons comprises
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