
le Menu 
à PartageR

GUACAMOLE ................................................. 10,90 €
Accompagné de tortillas 

TATAKI SAUMON .......................................... 18,50 €
Mariné à l’huile de sésame, gingembre, citron vert, 
sauce soja, échalote, coleslaw

PLANCHE THAÏ ............................................. 15,90 €
2 nems aux légumes, 2 samoussas aux crevettes, 
2 aumônières poulet saté, 2 brochettes de crevettes, 
sauce thaï

PLANCHE DE FROMAGES AFFINÉS............. 10,90 € 
Suivant le marché, beurre et pain artisanal

PLANCHE DE CHARCUTERIES ..................... 10,90 €
Jambon speck, saucisse sèche, rillons, terrine, 
cornichons, beurre, pain grillé

MIX APÉRITIVE ............................................. 17,50 €
Planche de fromages affinés suivant le marché 
et de charcuteries

CREVETTES DYNAMITES ............................. 13,90 €
Crevettes panées accompagnées d’une sauce 
légèrement relevée, 6 pièces

TATAKI BŒUF ................................................ 17,50 €
Tataki de bœuf mariné à l’huile de sésame, gingembre, 
citron vert, sauce soja, échalote et coleslaw

DEMI-CAMEMBERT ....................................... 14,90 €
Rôti au four, jambon speck et pain grillé

Entrées
L’ŒUF MAYONNAISE ..................... 4,90 €
Maison brasserie

CROTTIN DE CHÈVRE ..................... 9,50 €
Et ses feuilles gourmandes

BEAUX ESCARGOTS 
DE BOURGOGNE 
LES 6 ................................................. 9,90 € 
LES 12 .............................................. 17,50 €
Beurre maître d’hôtel

RILLETTES DE SARDINES 
MAISON .......................................... 8,50 € 
Aux épices, pain grillé

SAUMON CONFIT MAISON ............ 14,50 €
Crème ciboulette, pain grillé

BURRATA CRÉMEUSE ................... 13,50 €
Arrosée au pesto maison, carpaccio 
de tomate

TartarEs & Carpaccios
SAUMON ........................................................ 18,90 €
Tartare de saumon mariné aux herbes fraîches, mélange 
kasha (épeautre, millet, sarrasin), roquette

BŒUF ............................................................. 17,90 €
Tartare de bœuf coupé au couteau préparé 
et ses condiments, frites et feuilles gourmandes

CARPACCIO ................................................... 16,90 €
Carpaccio de bœuf frais arrosé de pesto maison, 
copeaux de Grana Padano, roquette, frites

CARPACCIO & BURRATA .............................. 21,90 €
Carpaccio de bœuf frais et sa burrata crémeuse, 
arrosé de pesto maison, copeaux de Grana Padano, 
roquette, frites

BoucHeriE
POULET FERMIER EN BALLOTINE ... 15,50 €
Poulet rôti et son jus, pommes grenailles

BAVETTE 180 G ............................. 16,90 €
Sauce poivre et frites

ANDOUILLETTE 5A ....................... 17,90 €
Andouillette 5A rôtie sauce moutarde, 
frites

BEL ONGLET 
À L’ÉCHALOTE 300 G .................... 21,90 €
Onglet de bœuf, servi avec haricots verts

ENTRECÔTE 300 G ........................ 25,90 €
L’entrecôte de bœuf poêlée, sauce poivre, 
frites

TATAKI BŒUF ................................ 17,50 €
Tataki de bœuf mariné à l’huile de sésame, 
gingembre, citron vert, sauce soja, 
échalote et coleslaw

BrasseRie
FISH’N CHIPS ................................ 15,90 €
Filet de cabillaud en beignet, sauce tartare, 
frites

TAGLIATELLES CARBONARA ......... 13,90 €
Pâtes aux œufs frais légèrement crémées, 
petits lardons fumés, Grana Padano

 SIMPLE DOUBLE
CROQUE MA TRUFFE ... 14,50 € 17,90 €
Pain de mie, jambon, Emmental parfumé 
aux éclats de truffe, frites
 SIMPLE DOUBLE
CROQUE MR ................ 12,90 € 16,90 €
Pain de mie, jambon, Emmental, frites

GARNITURES ........................................................... 3,50 €
Frites, feuilles gourmandes, haricot verts, pommes grenailles, 
tian de légumes, tagliatelles 

SAUCES ................................................................... 2,00 €
Poivre, fondue d’échalote, sauce moutarde, pesto maison, 
tartare

CÔté Mer
TARTARE SAUMON ....................................... 18,90 €
Tartare de saumon mariné aux herbes fraîches, mélange 
kasha (épeautre, millet, sarrasin), roquette

SAUMON EN FEUILLE 
DE NORI ......................................................... 18,90 €
Saumon cuit basse température roulé en feuille de nori, 
arrosé de pesto, tian de légumes

TATAKI SAUMON .......................................... 18,50 €
Tataki de saumon mariné à l’huile de sésame, 
gingembre, citron vert, sauce soja, échalote, coleslaw

POISSON DU MARCHÉ ................................. 18,90 €
Sauce vierge, haricots verts

SaladEs
CÉSAR ............................................................ 15,90 €
Feuilles gourmandes, tomate, filets de poulet panés, 
oeuf dur, croûtons grillés à l’huile d’olive, sauce Caesar, 
copeaux de Grana Padano

BURRATA ....................................................... 16,50 €
Burrata crémeuse arrosée au pesto maison, carpaccio 
de tomate et jambon speck

TOURANGELLE .............................................. 16,90 €
Feuilles gourmandes, tomate, chèvre rôti sur rondelles 
de pommes, rillons tièdes, amandes effilées

POKE BOWL ................................................... 16,90 €
Saumon confit maison, tomate, courgettes, carotte, 
guacamole, mélange kasha (épeautre, millet, sarrasin), 
sauce soja, citronnelle, citron vert, curry et sauce thaï

GEISHA .......................................................... 16,50 €
Feuilles gourmandes, tomate, courgette râpée, carotte 
râpée, 2 nems de légumes, 2 samoussas crevettes, 
2 aumônières au poulet saté, 2 brochettes de crevettes, 
graines de sésame, sauce thaï, menthe fraîche

MARGHERITA ................................ 12,40 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives noires

REGINA .......................................... 14,40 €
Coulis de tomate, jambon blanc, champignons 
de Paris, mozzarella, olives noires

BUFFLONE ..................................... 17,40 €
Coulis de tomate, jambon speck, burrata 
crémeuse, roquette, pesto maison

FROMAGÈRE ................................. 17,40 €
Crème fraîche, bleu d’Auvergne, chèvre, 
mozzarella

TRUFFE .......................................... 20,40 €
Crème de truffe, copeaux de Grana Padano, 
champignons de Paris émincés, tomate confite, 
roquette

PizzAs
Woks

POULET .......................................................... 17,90 €
Wok de poulet, noodles, petits légumes frais sautés à cru, 
citronnelle, filet de poulet, gingembre, coriandre, 
concassé de cacahuètes grillées, sauce thaï

VÉGÉTARIEN ................................................. 17,90 € 
Wok de légumes, noodles, petits légumes frais sautés à cru, 
citronnelle, gingembre, coriandre, concassé de cacahuètes 
grillées, sauce thaï

SAUMON ........................................................ 18,90 €
Wok de saumon confit, noodles, petits légumes frais 
sautés à cru, citronnelle, saumon confit, gingembre, 
coriandre, concassé de cacahuètes grillées, sauce thaï

BurgeRs
 SIMPLE DOUBLE TRIPLE

CLASSIQUE .................. 15,90 € 18,90 € 21,90 €
Pain artisanal, steak haché de bœuf de 150 g environ, tomate, 
coleslaw, sauce burger, Emmental, oignon rouge, frites

CHICKEN ...................... 15,90 € 18,90 € 21,90 €
Pain artisanal, filet de poulet croustillant, tomate, coleslaw, sauce 
burger, roquette, guacamole, Emmental, oignon rouge, frites

CHÈVRE ....................... 16,90 € 19,90 € 22,90 €
Pain artisanal, steak haché de bœuf de 150 g environ, tomate, 
coleslaw, sauce burger, crème de chèvre, frites

SAUMON ...................... 17,90 € 20,90 € 23,90 €
Pain artisanal, saumon, tomate, coleslaw, sauce burger, roquette, 
guacamole, Emmental, oignon rouge, frites

VÉGÉTARIEN ............... 16,90 € 19,90 € 22,90 €
Pain artisanal, galette végétale, tomate, coleslaw, sauce burger, 
Emmental, roquette, guacamole, oignon rouge, frites

TRUFFE ........................ 20,90 € 23,90 € 26,90 €
Pain artisanal, steak haché de bœuf de 150 g environ, tomate, 
coleslaw, purée de truffe, galette de pomme de terre, sauce burger, 
oignon rouge, frites



FroMages et DesseRts

SÉLECTION DE FROMAGES 
AFFINÉS .......................................... 8,50 €
Suivant le marché, beurre et pain artisanal

BRIOCHE PERDUE .......................... 7,50 €
Brioche façon pain perdu au caramel 
beurre salé, crème glacée à la vanille

GAUFRE .......................................... 6,90 €
Gaufre de Liège gourmande au chocolat 
chaud maison ou sucre glace ou crème 
fouettée

CRÈME BRÛLÉE .............................. 7,90 €
Crème brûlée parfumée à la vanille

MOUSSE CHOCOLAT ..................... 6,90 €
Mousse au chocolat à l’ancienne

TIRAMISU ....................................... 7,90 €
Tiramisu aux Spéculoos et caramel

FROMAGE BLANC .......................... 6,50 €
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

PROFITEROLES .............................. 9,50 €
3 choux, crème glacée vanille, 
chocolat chaud, crème fouettée, 
amandes effilées

CAFÉ GOURMAND.......................... 6,90 €
Café, noisette ou allongé avec trois 
mignardises

CAFÉ GOURMAND 
SUPÉRIEUR ..................................... 7,50 €
Thé, cappuccino, chocolat ou café crème 
avec trois mignardises

SUPPLÉMENT CHANTILLY .......................... 1,50 €

VINS BLANCS 12 CL 25 CL 50 CL 75 CL 

TOURAINE SAUVIGNON AOP ....................................................................... 3,90 € 7,90 € 14,90 € 19,90 €
Vallée des Rois - Confrérie des vignerons Oisly et Thésée
VOUVRAY SEC AOP....................................................................................... 4,50 € - - 22,90 €
Les Perrières - Domaine Le Capitaine
QUINCY AOP.................................................................................................. 5,50 € - - 28,50 €
Domaine Siret-Courtaud 
POUILLY FUMÉ AOP ...................................................................................................................................... 30,90 €
La Renardière - Domaine Chatellier 
CHABLIS AOP ................................................................................................. 6,50 € - - 38,90 €
Le Finage - Domaine La Chablisienne
MEURSAULT AOP ............................................................................................................................................ 78,00 €
Louis Jadot
MALVOISIE DE COMTE ODART .................................................................. 4,70 € - - 24,50 €
Vendanges tardives - Domaine Rousseau Frères

VINS ROSÉS 12 CL 25 CL 50 CL 75 CL 

CÔTES DE PROVENCE .................................................................................. 4,50 € - - 22,90 €
Les Hauts de Masterel
« M » ............................................................................................................................................................... 34,90 €
Domaine Château Minuty
TOURAINE NOBLE JOUÉ AOC ...................................................................... 3,90 € 7,90 € 15,90 € 19,90 € 
Domaine Rousseau Frères
CHINON AOP BIO  ......................................................................................................................................... 24,90 €
Domaine de la Marinière

Les vInS
VINS ROUGES 12 CL 25 CL 50 CL 75 CL 150 CL 

TOURAINE GAMAY AOP ................................................................. 3,90 € - - 19,90 € -
Confrérie des vignerons Oisly et Thésée 
CHINON AOP ............................................................................................4,50 € 8,10 € 15,10 € 22,90 € -
Domaine Gouron 
BOURGUEIL AOP BIO  ...................................................................................................................24,90 € -
« Céleste » Domaine du petit Bondieu 
MENETOU SALON AOP ................................................................................................................. 27,90 € -
La Croix - Domaine Chavet  
REUILLY AOP  ................................................................................ 5,50 € - - 26,90 € -
Les Pierres plates  
PIC SAINT LOUP ............................................................................. 5,90 € - - 29,90 € -
Héritage - Domaine Gérard Bertrand
MERCUREY AOP .............................................................................................................................42,90 € -
Le Bois Lalier - Domaine Philippe Le Hardi

PAUILLAC AOP ............................................................................................................................... 44,90 € 81,90 €
Baron Nathaniel - Domaine Philippe de Rothschild
GEVREY-CHAMBERTIN AOP ........................................................................................................89,00 € -
Domaine Albert Bichot

 50 CL 75 CL 1 L

VITTEL .......................... 3,80 € - 4,90 €
SAN PELLEGRINO ......... 3,80 € - 4,90 €
CHATELDON ................................... 6,90 € -

Les Eaux

   14 CL  75 CL  150 CL

VOUVRAY 
BRUT AOP ............................ 4,50 € 26,00 € -
Domaine Le Capitaine

KIR CHAMPAGNE ................ 10,20 € - -
Sauvignon AOP Oisly et Thésée 

JACQUART 
BRUT MOSAÏQUE .................. 9,90 € 65,00 € 149,00 €

JACQUART 
BLANC DE BLANCS ............................ 89,00 € -

JACQUART 
ROSÉ MOSAÏQUE ................................ 79,00 € -

Champagnes & bulles

Prix net en euros, exigez un reçu. La maison accepte les règlements en espèces, cartes bancaires, American Express, chèques-vacances, chèques-restauration.  La maison n’accepte pas les chèques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Illustrations non contractuelles. L’information des allergènes à déclaration obligatoire présents dans nos produits est disponible auprès du responsable maître d’hôtel (règlement UE n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur). Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr.

GlacEs
ROUGE Ô CŒUR ............................. 8,90 €
Trio de boules cerise, cassis, fraise, coulis 
de fruits rouges, crème fouettée maison

DAME BLANCHE ............................ 8,90 €
Trio de boules vanille, chocolat chaud, 
crème fouettée maison

CHOCOLAT OU CAFÉ LIÉGEOIS ........ 8,90 €
Deux boules de glace chocolat ou 2 boules 
de glace café, 1 boule vanille, chocolat chaud, 
crème fouettée maison

BOUNTY .......................................... 8,90 €
Duo de boules coco, une boule chocolat, 
pépites de chocolat noir, crème fouettée 
maison, sauce chocolat maison

L’ANTILLAISE .................................. 8,90 €
Trio de boules rhum-raisins, coco, ananas, 
raisins macérés vieux au rhum ambrée, 
crème fouettée maison

FRAÎCHEUR INTENSE .................... 8,90 €
Duo de boules menthe-chocolat, une boule 
de chocolat, 2 cl de Get 27, pépites de 
chocolat noir, crème fouettée maison

MON COLONEL ............................... 8,90 €
Duo de boules citron vert et ses zestes, 
2 cl de vodka

COUPE 2 BOULES ........................... 4,50 €
COUPE 3 BOULES ........................... 6,50 €
Parfums : vanille, chocolat, café, rhum-raisins, 
ananas, coco, cerise, cassis, fraise, citron vert, 
menthe-chocolat

SUPPLÉMENT CHANTILLY ........................ 1,50 €

MENU ENFANT ............. 9,50 €

Steak haché de bœuf - frites 
ou Nuggets de poulet - frites
ou Tagliatelles à la Carbonara
+ Mousse au chocolat 
ou Boule de glace au choix : 
Vanille - Fraise - Chocolat

MENU CITY ............................... 13,90 €

LE PLAT DU JOUR (VOIR L’ARDOISE)
+ UN CAFÉ GOURMAND
Le midi du lundi au vendredi 
(Sauf week-ends et jours fériés suivant quantités disponibles)


