
 

 

 
RESTAURANT 

 

 
Menu du jour  

Le gourmand - € 62 
L’allégé – Entrée et Plat ou Plat et dessert - € 37  

(servi uniquement au déjeuner hors dimanche et jours fériés) 
 

Tartare de Daurade basilic & citron vert  (26 €) 
Petit maquereau parfumé aux herbes, concombre & radis roses 

 
*****  

Quasi de veau et jarret confit    (32 €) 
au thym et coriandre, petits navets, carottes et ail nouveaux 

 
*****  

Chocolat, cranberries & griottes, (16 €) 
biscuit dacquoise croustillant aux amandes 

 
____________________________________________________________________ 

 

 
Menu Végétal – 48 € 

 

Les légumes du marché (28 €) 
vinaigrette légère au gingembre, 

caviar d’aubergines, céleri, tomates cerises confites  
 

 *****   
Le Sarrasin grillé «printanier »,     (29 €) 

        émulsion de champignons à la citronnelle 
***** 

La fraise légèrement épicée,   (16 €) 
crumble romarin, sorbet concombre, menthe & citron 

____________________________________________________________________ 
 

Menu enfant entrée, plat & dessert – 25 €  
 entrée & plat ou plat & dessert – 19 € 

 
Saumon fumé et petite salade 

***** 
Blanc de volaille façon blanquette,  

Pomme purée 
***** 

Moelleux au chocolat, glace vanille  
Ou Crème caramel & sablé 

 
Nous restons à votre écoute en cas d’intolérance et d’allergies 

 
 

 Prix nets. TVA 10 % incluse 
 



 
 
 

RESTAURANT 
 

Tous les plats peuvent être servis à la carte, prix ( ) 
 
 

Nous vous proposons le Caviar de Sologne « Baeri Royal »  
pour accompagner vos plats : 

30 g de Caviar 69 € 
  50 g de Caviar 112 € 

 

Nous vous proposons le Caviar Pétrossian « Ossetra Royal » 
pour accompagner vos plats : 

30g de Caviar 95€ 
50g de Caviar 140€ 

 
____________________________________________________________________ 

 
Suggestion  

 
Homard bleu (58 €) 

Tuiles croquantes aux herbes, crème à l’aneth 
  

Turbot rôti,   46 € 
Aubergines grillées et oignons rouges nouveaux, 

Tétragone & sauce hollandaise 
 

_________________________________________________________________                                          
 
 

Menu Entre Loire & Cher  
Le gourmand - € 88 

L’allégé - Poisson ou viande - € 65 
 

Petit-gris d’Anjou « tradition d’aujourd’hui » (25 €) 
coulis de poireaux - persil & crème d’ail 

  ***** 
Quenelle de Brème, crème d’écrevisse, silure fumé  (31 €) 

***** 
Volaille fermière de la Mangrière   (39 €) 

suprême aux herbes, jus corsé au foin 
   ***** 

Plateau de fromages (16 €) 
  ***** 

Baba à la fraise (16 €) 
crème diplomate à la vanille,  

Bulles de Loire 
 

Toutes nos viandes sont d’origine France 
 
 

Prix nets. TVA 10 % incluse 
 


