*Menu Saveurs à 35,00€

*Menu Petite Faim à 27,90€

« Composez Votre Menu »

« Composez Votre Menu »
Entrée + Plat « ou

Entrée + Plat + Fromage ou Dessert

» Plat + Dessert

Mais Vous Pouvez Également Choisir :

à la Carte
*Menu Tentation à 38,00€

F

« Composez Votre Menu »

ormule «

Mini Moi »

Entrée + Plat + Fromage + Dessert

Rien Est Imposé... !!!!
Nous informons notre aimable clientèle que :
*Nous n'utilisons pas de produits congelés, nos plats sont entièrement préparés au sein de notre établissement.

13,90€

Entrées

Les Plats de Saison

Pointes d'Asperges vertes
et son œuf poché, sauce carbonara

12,90€

Filet mignon de cochon fermier rôti aux épices douces
polenta croustillante au lard et Beaufort

19,90€

Tartare de thon acidulé
condiment kumquat

15,50€

Filet de bœuf grillé (180gr)
réduction au thym et mousseline de patates douces

21,50€

Baguette de sardines dans sa boîte
compotée d’échalotes au cumin

11,50€

Brochette d'agneau
17,50€
crème d'estragon et ses petits légumes du Potager de Manu

Foie gras poêlé
et son velouté de lentilles verte du Berry

17,50€

Roulés de sole tropicale
linguine à l'oseille et beurre léger aux agrumes

20,50€

Terrine de chèvre safranée
granny smith et coulis de betterave

13,90€

Cassolette Océane du moment
quinoa gourmand façon risotto

19,50€

Les prix sont TTC, taxes et service inclus.

Desserts
Brochettes d'ananas caramélisé au safran
glace Mojito

9,90€

Crémeux chocolat comme un After Eight
tuile au grué de cacao

9,90€

Café Liégeois à notre façon

9,90€

Montage mascarpone/fève de Tonka
marmelade de combawa

9,90€

La Dame Blanche
(crème glacée vanille Bourbon, sauce chocolat et meringue)

9,90€

Plateau de fromages affinés
petite salade fraîcheur

10,90€

« Notre pain est fabriqué par la boulangerie aux Plaisirs des Papilles »
20 rue Nationale / 36600 Valençay
Les prix sont TTC, taxes et service inclus.

