OUVERT

7/7

7h30 - 00h00

BRASSERIE
COCKTAILS

SERVICES

11h45 - 15h00
18h45 - 22h30
Vendredi et samedi 23h00
Dimanche 22h00

PRIVATISATIONS D’ESPACES
de 10 à 100 personnes
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Plus qu’une brasserie,
une institution !
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A partager à l’apéritif !
/ Sharing plates with your aperitif

Bouche & Bouchées

13,50 €

2 nems de poulet, 2 accras de morue, 2 samoussas de bœuf,
2 bouchées de camembert, sauce Xing
Bouche & Bouchées : 2 nems de poulet, 2 accras de morue,
2 samoussas de bœuf, 2 bouchées de camembert, sauce Xing

Mix Apéritive

14,50 €

assortiment Fromages affinés & charcuterie de notre région
Aperitif mix: an assortment of ripened cheeses
and cold meat from our region

L’assiette de charcuterie

12,50 €

saucisson sec, jambon de pays, rillons cocktail, rillettes de Tours,
condiments, salade
L’assiette de charcuterie : saucisson sec, jambon de pays,
rillons cocktail, rillettes de Tours, condiments, salade

Les entrées / Starters
Crottin de chèvre de Touraine rôti à la fleur de thym
pain de campagne et méli-mélo de salade
Crottin de chèvre de Touraine rôti à la fleur de thym :
pain de campagne et méli-mélo de salade

Sardines et pipérade de la Garigue

sur pain de campagne toasté
Sardines et pipérade de la Garigue : sur pain de campagne toasté

Foie gras de canard maison

compoté d’oignons rouges, pain de campagne, fleurs de sel
Foie gras de canard maison : compoté d’oignons rouges,
pain de campagne, fleurs de sel

7,50 €

Coquille de fruits de petite mer gratinée
Beaux escargots de Bourgogne

7,50 €

beurre Maître d’hôtel
Beaux escargots de Bourgogne : beurre Maître d’hôtel

Guacamole d’avocats aux crevettes fraîcheur
14,50 €

9,50 €

Coquille de fruits de petite mer gratinée

salade d’herbes fraîches
Guacamole d’avocats aux crevettes fraîcheur :
salade d’herbes fraîches

les 6
les 12

7,50 €
14,00 €
9,50 €

Côté boucherie / Meat corner

Les burgers / The burgers

Hampe de bœuf poêlée

Délicieux pain réalisé par notre artisan boulanger
et bœuf frais de notre boucher

viandes française ou européenne / French or European meat
un goûteux morceaux, frites
Tasty seared beef flank, French fries

9,20 a

Bel onglet de bœuf poêlé

15,50 a

L’entrecôte de bœuf poêlée

(350 g env.)
frites, salade, sauce au choix
L’entrecôte de bœuf poêlée : frites, salade, sauce au choix

22,50 a

Tartare de bœuf frais

(180 g env.)
préparé par nos soins, frites & salade
Tartare de bœuf frais : préparé par nos soins, frites & salade

14,50 a

Carpaccio de bœuf frais

14,90 a

Onglet de veau rôti

16,90 a

aux échalotes justes saisies, frites et salade, sauce au choix
Bel onglet de bœuf poêlé : aux échalotes justes saisies, frites et salade,
sauce au choix

marinade à l’huile d’olives & basilic frais, frites et salade
Carpaccio de bœuf frais : marinade à l’huile d’olives & basilic frais,
frites et salade

crème de chorizo, mousseline de carottes maison au cumin
Onglet de veau rôti : crème de chorizo, mousselin de carottes maison
au cumin

Magret de canard rôti

19,50 a

Poulet fermier rôti

comme chez Mamie, vrai jus, frites
Roast farmhouse chicken: Grandmother’s own recipe,
with real gravy and French fries

13,90 a

Andouillette à la ficelle “AAAAA”

14,90 a

sauce poivre et raisin de corinthe caramélisé, mousseline de carottes
au cumin
Magret de canard rôti : sauce poivre et raisin de corinthe caramélisé,
mousseline de carottes au cumin

rôti, moutarde d’Orléans, frites
Andouillette à la ficelle “AAAAA” : rôti, moutarde d’Orléans, frites

Delicious bread from our artisan baker and fresh beef from our butcher

Pepper

14,90 a

Poulet écarlate

14,90 a

Baltique

14,90 a

Pain burger frais «Maison Backery», steack haché «Angus»,
sauce poivre maison, oignons rouges, tomates, emmental, frites, salade
Pepper : spain burger frais «Maison Backery», steack haché «Angus»,
sauce poivre maison, oignons rouges, tomates, emmental, frites, salade

bun’s rouge (classic), steack de poulet frit, fine tranche de chorizo,
emmental, oignons rouges, tomates, sauce tartare, frites, salade
Poulet écarlate : bun’s rouge (classic), steack de poulet frit, fine tranche de chorizo,
emmental, oignons rouges, tomates, sauce tartare, frites, salade

Pain burger frais (Maison Backery), à l’encre de seiche et sésame,
saumon Gravelax, emmental, oignons rouges, tomates,
crémé aux herbes fraîches
Baltique : Pain burger frais (Maison Backery), à l’encre de seiche et sésame,
saumon Gravelax, emmental, oignons rouges, tomates, crémé aux herbes fraîches

Tourangeaux steak haché de bœuf frais
15,90 a
Pain burger frais (Maison Backry), steack haché (Angus),
chèvre de Touraine, oignons rouges, emmental, cornichons, tomates,
frites, salade
Tourangeaux : steak haché de bœuf frais, pain burger frais (Maison Backry), steack
haché (Angus), chèvre de Touraine, oignons rouges, emmental, cornichons, tomates,
frites, salade
Végétal

Végé

pain burger frais (Maison Backery) à l’encre de sèche et sésame,
steack de quinoa, tomates, oignons rouges, sauce tartare,
frites, salade
Végétal : pain burger frais (Maison Backery) à l’encre de sèche et sésame,
steack de quinoa, tomates, oignons rouges, sauce tartare, frites, salade

14,50 a

Sauces : Poivre, chèvre de Touraine, chorizo, poivre et raisin,
Accompagnements : Frites, salade, tagliatelles, wok de légumes,
mousseline de carottes au cumin, riz basmati
Viandes : Provenance France et U.E.
Sauces : Poivre, chèvre de Touraine, chorizo, poivre et raisin,
Accompagnements : Frites, salade, tagliatelles, wok de légumes,
mousseline de carottes au cumin, riz basmati
Viandes : Provenance France et U.E.

Côté Mer / From the sea
Fish and chips de cabillaud, sauce tartare, frites

saveurs Ibérique, wok de petites légumes de saison
Filet de bar « Papillon » rôti : saveurs Ibérique,
wok de petites légumes de saison

22,00 €

Dos de cabillaud rôti

18,50 €

Risotto crémeux aux gambas rôties et parmesan

12,90 €

Fish and chips de cabillaud, sauce tartare, frites

Filet de bar « Papillon » rôti

Risotto crémeux aux gambas rôties et parmesan

22,00 €

à l’huile vierge aux herbes fraîches, mousselin de carottes maison
au cumin
Dos de cabillaud rôti : à l’huile vierge aux herbes fraîches,
mousselin de carottes maison au cumin

Tartare de saumon aux herbes fraîches et baies roses 15,50 a
feuilles gourmandes, frites et salade / Tartare de saumon aux herbes
fraîches et baies roses : feuilles gourmandes, frites et salade

Les pizzas / Pizzas

Les salades fraîcheurs
Salads

La pâte de nos pizzas est réalisée par nos soins
Our pizza dough is home-made

Régina

pâte maison, coulis de tomates, jambon,
champignons de Paris, olives noires, mozzarella
Régina : pâte maison, coulis de tomates, jambon,
champignons de Paris, olives noires, mozzarella

11,50 a

La Tourangelle pâte maison, crème fraîche,

13,90 a

Fromagère

pâte maison, coulis de tomates, chèvre de Touraine,
bleu d’Auvergne, mozzarella et roquette
Fromagère : pâte maison, coulis de tomates, chèvre de Touraine,
bleu d’Auvergne, mozzarella et roquette

14,90 a

Black Végétal

Végé pâte maison à l’encre de seiche,
coulis de tomates, tagliatelle de légumes frais de saison, roquette
Black Végétal : pâte maison à l’encre de seiche,
coulis de tomates, tagliatelle de légumes frais de saison, roquette

13,50 a

Del Mare

15,50 a

rillons cocktail et chèvre de Touraine, mozzarella
La Tourangelle : pâte maison, crème fraîche, rillons cocktail
et chèvre de Touraine, mozzarella

pâte maison à l’encre de seiche, coulis de tomates,
fruits de mer en persillade, roquette
Del Mare : pâte maison à l’encre de seiche, coulis de tomates,
fruits de mer en persillade, roquette

Les pâtes
Tagliatelles Carbonara

pâtes aux œufs frais,
légèrement crémées, petits lardons fumés, parmesan
Tagliatelle Carbonara: lightly creamed pasta made with fresh eggs,
smoked lardons, parmesan

12,00 a

Baltique

13,90 a

tagliatelle aux œufs frais légèrement crémée,
ruban de saumon Gravelax
Baltique : tagliatelle aux œufs frais légèrement crémée,
ruban de saumon Gravelax

Tourangelle

14,50 a

fromage de chèvre de Touraine sur rondelles de pommes fruits,
rillons cocktail de Touraine, amandes effilées, feuilles gourmandes
Tourangelle : fromage de chèvre de Touraine sur rondelles de pommes fruits,
rillons cocktail de Touraine, amandes effilées, feuilles gourmandes

Douceur baltique

14,50 a

méli-mélo de salades, au ruban de saumon Gravelax, quartier d’agrumes
oranges et pamplemousse roses, légumes croquants, huile d’olive
Douceur baltique : méli-mélo de salades, au ruban de saumon Gravelax, quartier
d’agrumes oranges et pamplemousse roses, légumes croquants, huile d’olive

Rouleaux de légumes crus et Quinoa Végé

14,50 a

galette de riz, chou rouge, carottes, cheveux d’anges, betteraves chioggia,
batavia, menthe fraîche, cacahuettes grillées, sauce Xing
Rouleaux de légumes crus et Quinoa : galette de riz, chou rouge, carottes,
cheveux d’anges, betteraves chioggia, batavia, menthe fraîche,
cacahuettes grillées, sauce Xing

Camembert rôti

16,50 a

camembert entier rôti au four, garni de rondelles de pommes de terre
crémées, lardons et oignons, accompagné d’une salade
Camembert rôti : camembert entier rôti au four, garni de rondelles de
pommes de terre crémées, lardons et oignons, accompagné d’une salade

César

salade romaine, filet de poulet grillé,
croutons grillés à l’huile d’olive, sauce César, copeaux de parmesan
César : salade romaine, filet de poulet grillé, croutons grillés à l’huile
d’olive, sauce César, copeaux de parmesan

13,50 a

Tomates-Mozza

13,50 a

tomates de saison émincées, mozzarella, méli-mélo de salade,
huile d’olive, fleur de sel
Tomates-Mozza : tomates de saison émincées,
mozzarella, méli-mélo de salade, huile d’olive, fleur de sel

Bouddha-Ball

Végé

14,50 a

Quinoa, betteraves chioggia, radis émincés, haricots rouges,
tomates cerises, carottes, betteraves, huile d’olive
Bouddha-Ball : Quinoa, betteraves chioggia, radis émincés,
haricots rouges, tomates cerises, carottes, betteraves, huile d’olive

Les woks / Wok-cooked dishes
Wok de poulet

petits légumes frais sautés, tagliatelle de riz,
15,90 a
aiguillette de poulet, feuille de Kéfir, gingembre, citronnelle, concassé de cacahuettes grillées, déglacé au soja sucré-coco
Wok de poulet : petits légumes frais sautés, tagliatelle de riz,
aiguillette de poulet, feuille de Kéfir, gingembre, citronnelle,
concassé de cacahuettes grillées, déglacé au soja sucré-coco

les œufs
cassés !
Craked egs!

Omelette nature

frites ou salade / Plain omelette with chips or salad

Omelette jambon- fromage

frites ou salade /
Ham and cheese omelette with chips or salad

9,90 a
12,50 a

Wok végératien Végé petits légumes de saison croquants sautés,
tagliatelle de riz, feuille de Kéfir, gingembre, citronnelle,
concassé de cacahuettes grillées, déglacé au soja sucré-coco
Wok végératien : petits légumes de saison croquants sautés,
tagliatelle de riz, feuille de Kéfir, gingembre, citronnelle,
concassé de cacahuettes grillées, déglacé au soja sucré-coco

Accompagnement supplémentaire : légumes ou frites : 4,50 E
Accompagnement supplémentaire : légumes ou frites : 4,50 E

15,90 a

En direct de la laiterie / Straight from the creamery
Assortiments de fromages affinés, suivant le marché

An assortment of ripened cheeses, depending on produce in the market

7,90 €

Les Gourmandises / Les Gourmandises
Café gourmand ou thé avec 3 mignardises / Café or thé gourmand with 3 mini desserts

6,50 €

Cappuccino ou chocolat gourmand avec 3 mignardises

7,50 €

Brioche façon pain perdu

caramel beurre salé, quenelle de glace vanille
Pain perdu-style brioche with salted caramel butter and vanilla ice-cream quenelle

6,50 €

Cheese-cake, coulis de framboise / Cheese-cake, coulis de framboise

7,50 €

Gaufre de Liège, au chocolat ou suvre glacé / Liège Waffle whit chocolate or icing sugar

5,50 €

Tarte « Tatin », Chantilly Maison / Tarte « Tatin », Chantilly Maison

6,90 €

Crème brûlée Maison aux arômes de vanille / Crème brûlée Maison aux arômes de vanille

6,00 €

Baba Bouchon, vieux rhum et chantilly / Rum Baba with old rum and Chantilly cream

7,50 €

Mi-cuit chocolat, boule de sorbet framboise / Mi-cuit chocolat, boule de sorbet framboise

7,50 €

Mousse au chocolat

5,50 €

Cappuccino or chocolat gourmand with 3 mini desserts

/ Chocolate mousse

Salade d’agrumes pamplemousse rose et oranges / Salade d’agrumes pamplemousse rose et oranges

Les Coupes glacées / Ice creams

7,00 €

Rouge Ô Cœur

trio de boules cerise, framboise, fraise, jus de fraise, coulis de fruits rouges, chantilly maison
Rouge Ô Cœur trio de boules cerise, framboise, fraise, jus de fraise, coulis de fruits rouges, chantilly maison

7,50 €

Dame blanche trio de boules vanille, chocolat chaud, chantilly maison

7,50 €

Chocolat ou café liégeois

deux boules de glace chocolat ou 2 boules de glace café, une boule vanille,
chocolat chaud, Chantilly maison
Chocolat ou café liégeois deux boules de glace chocolat ou 2 boules de glace café, une boule vanille,
chocolat chaud, Chantilly maison

7,50 €

Fraîcheur Intense

7,50 €

Mon Colonel duo de boules citron vert et ses zestes, 2 cl de vodka
Mon Colonel duo de boules citron vert et ses zestes, 2 cl de vodka

7,50 €

Rome Antique Gourmande brisure de Spéculoos, Chantilly maison, duo de boules,

7,50 €

L’Exotique trio de boules sorbet pamplemousse rose, passion, mangue, quartiers d’agrumes, chantilly maison

7,50 €

Dame blanche trio de boules vanille, chocolat chaud, chantilly maison

trio de boules, sorbet mojito, pommes vertes, citron vert, sirop de mojito, chantilly maison
Fraîcheur Intense trio de boules, sorbet mojito, pommes vertes, citron vert, sirop de mojito, chantilly maison

Spéculoos et caramel beurre salé et son coulis
Rome Antique Gourmande brisure de Spéculoos, Chantilly maison, duo de boules,
Spéculoos et caramel beurre salé et son coulis

L’Exotique trio de boules sorbet pamplemousse rose, passion, mangue, quartiers d’agrumes, chantilly maison

L’Antillaise trio de boules rhum raisin, noix de coco et ananas, chantilly et chocolat chaud maison

7,50 €

L’Antillaise trio de boules rhum raisin, noix de coco et ananas, chantilly et chocolat chaud maison

Composez votre coupe glacée !
Une boule : 2,50 €
One scoop:

Deux boules : 4,80 €
Two scoops:

Make up your own ice-cream cup!

Trois boules : 6,50 €
Three scoops:

Sorbets : Fraise, framboise, cerise, citron vert, mojito, pomme verte, ananas, pamplemousse rose, mangue, passion
Crèmes glacées : Vanille, chocolat, café, spéculoos, caramel beurre salé, rhum raisin, noix de coco
Sorbets : Fraise, framboise, cerise, citron vert, mojito, pomme verte, ananas, pamplemousse rose, mangue, passion
Crèmes glacées : Vanille, chocolat, café, spéculoos, caramel beurre salé, rhum raisin, noix de coco
Supplément Chantilly Maison : 1,50 €
Supplement for Chantilly cream:

Menu City

Les plats du jour

13,90 E

9,20 E

City Menu

(servi midi et soir / available at lunch and dinner)

The dishes of the day

Hampe de bœuf

Beef flank

frites ou feuilles gourmandes

Hampe de bœuf
Beef flank

frites ou feuilles gourmandes
served with chips or mixed leaves

ou (or)
Le plat du jour
The dish of the day
(servi uniquement le midi suivant quantités disponibles /
served only at lunch, depending on availability)

et (and)
Un café gourmand
A café gourmand

served with chips or mixed leaves

ou

Le plat du jour

(voir l’ardoise)

The dish of the day (please see the specials board)
(le midi du lundi au samedi sauf dimanche
et jours fériés suivant quantités disponibles /
at lunchtime from Monday to Saturday, but not on Sundays
and public holidays, depending on availability)

Menu Culotte Courte
Children’s menu 7,90 E
Enfant de la maternelle au CM2 / From nursery to 11 years old

Steak haché de bœuf frais

frites / Fresh minced beef with chips

ou / or

Baby Pizza Régina

pâte maison, coulis de tomate, jambon,
champignons, olives noires, fromage
pâte maison, coulis de tomate, jambon,
champignons, olives noires, fromage

ou / or

Tagliatelle à la Carbonara
et / and

Baby mousse au chocolat
ou / or

Une boule de glace vanille ou chocolat ou fraise

One scoop of vanilla, chocolate or strawberry ice cream

l

Salle à manger privée
de 6 à 12 personnes
Private dining room for 6 to 12 people

le Pichet du Palais
Rouges	BLANCS

ROSÉS

Chinon PHILIPPE Pain

Sauvignon

Chinon PHILIPPE Pain

5,90 €
50 cl : 10,90 €

5,90 €
50 cl : 10,90 €

5,90 €
50 cl : 10,90 €

25cl :

Vins rouges / Red wines

25 cl :

le verre

75 cl

25 cl :

Vins blancs / White wines

le verre

75 cl

3,90 €

19,90 €

Cheverny AOP Domaine Petit Chambord

4,50 €

22,50 €

Quinçy

5,50 €

27,50 €

5,50 €

27,50 €

5,70 €

28,50 €

6,50 €

29,50 €

le verre

75 cl

VALLEE DE LA LOIRE / LOIRE VALLEY		 VALLEE DE LA LOIRE / LOIRE VALLEY
Baron de Briare

3,95 €

17,00 €

Appellation Touraine Gamay

Chinon « Marc Brédif »

Domaine Octavie

5,00 €

23,50 €

4,00 €

19,50 €

5,00 €

24,50 €

AOP

Saumur Champigny
AOC Valengenet

Saint Nicolas de Bourgueil
AOP Gérard Vallée Les Montils

Bourgueil

AOC Domaine De Villalin Cuvée Tradition

Vouvray sec Empreinte
Vignoble Alain Robert

4,50 €

22,50 €

AOP Domaine des Ouches

Sancerre Terre de Maimbray

Touraine-Oisly

Malvoisie Touraine
Domaine Rousseau

7,50 €

34,00 €

AOC Pascal & Nicolas Reverdy

Sancerre Terre de Maimbray
AOC Pascal & Nicolas Reverdy

CHEZ NOS VOISINS / OUR NEIGHBOURS

Vins rosés / Rosé wines

Montagne Saint-Emilion 		 32,00 €
AOC Château Maison Neuve		

VALLEE DE LA LOIRE / LOIRE VALLEY		

Listrac Médoc 		 34,00 €
Touraine Noble Joué AOP Domaine Rousseau 3,90 €
AOC Médoc Château Pérac		
Mas des Costes 		

28,00 €

AOP Coteaux du Languedoc Pic Saint- Loup

Côte du Rhône Clos Béatus Ille 		
AOP-Bio Domaine Saint-Préfert

36,00 €

Chinon Rosé de Saignée

18,50 €

3,50 €

17,50 €

4,50 €

22,00 €

AOC Philippe Pain Domaine de la Commanderie

CHEZ NOS VOISINS / our neighbours
Côte de Provence AOC Valadas

BRUNCH
CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE
EVERY SATURDAY AND SUNDAY

Menu Brunch
22 E
Une orange pressée

A glass of freshly squeezed orange juice

et / and
Une grande boisson chaude
café, thé ou chocolat
A large hot drink (coffee, tea, or chocolate)

et / and
Œufs au plat au bacon
Œufs au plat au bacon

et / and
Bagel’s Norvégien
saumon fumé, crème ciboulette, feuilles gourmandes, concombre
Norwegian bagel: smoked salmon, chive cream, mixed leaves, cucumber

ou / or
Bagel’s Ô Palais
filets de poulet, copeaux de parmesan, tomate, salade, sauce César
Ô Palais bagel: chicken fillets, Parmesan-cheese shavings, tomato, salad,
Cæsar sauce

et / and
Brioche façon pain perdu
caramel beurre salé, boule de glace vanille
Pain perdu-style brioche with salted caramel butter and a scoop
of vanilla ice cream

ou / or
Gauffre de Liège
au chocolat ou sucre glacé
Liège waffle served with chocolate or icing sugar

15, place Jean Jaurès - 37000 TOURS
Tél. 02 47 61 48 54
www.brasserie-tours.com

