
Nous vous accueillons pour toutes occasions événementielles privées ou professionnelles. 
Un endroit idéal pour vos repas en famille, entre amis, en groupes... 

Cuisine traditionnelle, simple et gourmande... 
bon appétit et agréable moment...   



l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. 

Th*5e classiques

*2Apéritif*5s
Kir vin blanc 12cl 3,50€

Kir breton 12cl 3,40€

Martini blanc ou rouge 5cl 4,00€

Porto blanc ou rouge 5cl 4,00€

Suze 5cl  4,00€

Ricard 2cl  3,00€

Pacific 2cl 2,80€

autou*5r 
d’un verre (12cl)

Touraine Sauvignon  3,40€

les Demoiselles aoP Blanc 

Muscadet sur lie 3,40€

Domaine chon aoP Blanc

Penser nature  4,00€

château Passavant VDF Bio Blanc vin doux

Bordeaux - Graves  4,30€

château Haut Selve aoP Blanc

Ile de Beauté alzitella VDP Rosé 3,40€

Rosé de loire  3,40€

château Passavant Bio aoP Rosé 

Bordeaux - Graves  4,30€

château Haut Selve aoP Rouge
 
côtes du Rhône  3,40€ 

Réserve des armoiries aoP Rouge

St Nicolas de Bourgueil  4,30€

les Vingt lieux Dits Rouge

anjou château Passavant aoP Rouge         3,00€

*2E

Mojito  7,00€

Rhum blanc, feuilles de menthe, 
sucre roux, citron vert, eau gazeuse

aMéricano Maison  7,00€

Martini rouge et blanc, Campari, 
trait de Gin

Punch Planteur Maison 7,00€

les softs
C, Czéro 33cl    3,20€

                         33cl 3,20€

orangina 25cl  3,20€

Ice Tea 25cl   3,20€

Schweppes 25cl   3,20€

Jus de fruits 25cl 3,20€

orange, ananas, toMate, PoMMe

Diabolo 25cl  2,80€

Sirop à l'eau 25cl  2,00€

Badoit Rouge 33cl 3,00€

Supplt. sirop  0,30€

Coc*5ktail*7s

champagne brut  8,00€    49,00€

champagne r ruinart     12,00€     70,00€

12cl

75clchampa*2gnes

whiskies (4cl)
Red LabeL, Paddy  6,00€

Jack danieL's   7,00€

LagavuLin 16ans, chivas 12ans  
caRdhu 12ans   9,00€

Evian  3,00€         4,00€

Badoit     3,00€         4,00€

vaL eau belge  75cL             
Plate/Gazeuse             3,20€

les eaux 50cL                 1Lcoupe

bouteille

cidre et bière
cidre coat albret 75cl 7,00€      

Brut ou Fruité

bière d'abbaye à la pression   3,00€       5,00€ 
25cl        50cl            



Foie gras de canard mi-cuit maison
compotée d’oignons rouges et ses toasts

13,00€

assiette de charcuterie    11,50€

Pressé « mi-mosa » à la brisure de truffes    6,00€

S a v e u r s 

rillettes de 
Poissons 

du moment et leurs toasts

 6,00€

tulipe croustillante de

saumon mariné 
aux agrumes

8,00€

 
tataki de thon

petite salade croquante

 11,00€

côté tartines 
 salades

tarte Fine 
aux Pommes, 
boudin noir 

et beurre au cidre

6,50€

tartine de 
chèvre chaud

jambon de parme, 
vinaigrette au miel 

7,00€

salade césar
suprême de poulet, salade 

romaine, croûtons, tomates 
séchées, parmesan, sauce césar

Entrée    7,00€    Plat    13,00€

côté terroir

e*1t   

n*1trees*2E
Marine*5s



Pl*4at*6s

Pavé de cabillaud
 en écailles d’andouille, 

écrasé de pommes de terre

17,00€

Fro*2m*2a*2ges
Viandes   Poissonset  

La « bubba gumP »
brochette de gambas snackées, 
beurre thaï, nouilles chinoises

16,00€

tartare de boeuF  
au couteau env. 180gr, 
frites maison, salade

15,00€

tartare de boeuF 
au couteau env. 180gr, 

à l’italienne, 
frites maison, salade

16,00€

la belle entrecôte 
Plancha

env. 280gr, garniture au choix, 
sauce béarnaise ou roquefort 

maison

18,00€

avec son os à moëlle    +1,50€

côte de veau en 
croûte de sel 

pour 2 personnes
env. 600g, sauce vigneronne, 

garniture au choix

39,00€

souris d’agneau aux éPices
écrasé de pommes de terre

14,50€

Wok de suPrême de Poulet 
et légumes au teriyaki

13,00€

tagliatelles de 
joues de boeuF

façon bourguignonne

13,00€

bavette d’aloyau de veau 
Plancha

sauce diable, garniture au choix

14,00€

Ces 2 tartares peuvent être servis 
préparés ou non et crus ou mi-cuits



l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. 

Pl*4at*6s

Burgers
servis avec des frites 

maison et coleslaw maison

Fro*2m*2a*2ges
Poissons

double   11,00€

cheeseburger 

Steak 140gr façon Bouchère, 
double cheddar, tomate, 
oignons rouges, salade Iceberg, 
sauce Burger, cornichons

bacon burger 12,00€

Steak 140gr façon Bouchère, 
cheddar, bacon, tomate, 
oignons rouges, salade Iceberg, 
sauce Burger, cornichons

reblochon   13,00€

burger

Steak 140g façon Bouchère, 
Reblochon, tomate, oignons rouges, 
salade Iceberg, sauce Burger, 
cornichons

 

italien burger  14,00€

Steak 140gr façon Bouchère, 
jambon de Parme, artichaut, 
mozzarella, tomates séchées, 
parmesan, pesto basilic, roquette

le camembert    10,00€

au lait cru 250gr  

le chèvre  10,00€

cabri d'antan sur feuille 200gr env.

le beau morceau de comté   10,00€

10/12 Mois d'affinage 250gr env.

Le fromage est 

servi entier 
pour toute la 

table avec pain 
et beurre 

Isigny 1/2 sel

à déguster
autour 
d'un bon 

verre de vin !



l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. 

*2Me*3nu*7s
   

        Menu

foie gras de canard mi-cuit 
maison, coMPotée d’oignons 

rouges et ses toasts

ou tulipe croustillante de 
saumon maRiné aux agruMes 

ou tataki de thon, Petite 
salade croquante

côte de veau en croûte de 
sel, sauce vigneronne,

garniture au choix 
ou la « bubba gump »
brochette de gaMbas 
snackées, beurre thaï, 

nouilles chinoises 
ou la belle entrecôte 
plancha, env. 280gr, 

garniture au choix, 
sauce béarnaise ou 
roquefort Maison

dessert au choix 
dans la carte

(café gourMand, suPP. 1,00€)

Menu

Saumon mariné
aux agrumes

ou 
Salade César 

(la sauce à part…)

Bavette d’Aloyau de 
Veau, petits légumes

 ou
Pavé de Merlu 

Plancha, 
petits légumes, 

vinaigrette citronnée

Carpaccio d’ananas 
ou

Fromage blanc 0%, 
coulis de fruits ou 

nature

31€

Light
18€

Menu 
bidule

( Machin Truc choueTTe 
coMMe vous voulez.. . )

Tartine de chèvre chaud, 
jambon de Parme, 
vinaigrette au miel 

ou Tarte fine aux 
pommes, boudin noir et 

beurre au cidre
ou Rillettes de poissons 

du moment et leurs 
toasts

Wok de suprême de 
poulet et légumes au 

Teriyaki

 ou Parmentier de 
Merlu, Gambas snackée

 ou Bavette d’aloyau de 
veau plancha, 
sauce Diable, 

garniture au choix

crème brûlée, 
vanille Bourbon

ou Moelleux chocolat, 
glace, chantilly maison

ou Baba chantilly 

Pensez au 
verre de 

vin ! 

23€

Menu Pitchoune
Jambon frites ou pâtes ou

Mini Pizza Reine ou
Steak haché frites ou pâtes

2 boules de glace au choix ou
Fromage blanc, coulis de fruits ou 

sucre ou Moelleux au chocolat
+ 1 diabolo ou 1 sirop à l’eau (25cl)

8€

menu du jour 
à l'ardoise

entrée + Plat + Dessert

14,90€

entrée + Plat  
ou  Plat + Dessert

12,90€

Plat Du jour   

8,90€

servi uniquement le midi en 
semaine, hors jours fériés

Jusqu'à 10 ans



l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. 

*2De*6sse*1rts
moelleux 
chocolat  6,50€

Glace, chantilly maison
 
ananas rôti  6,50€

Glace rhum-raisins, caramel 
d’épices, chantilly Maison

Financier 
à la Poire  7,00€

façon Belle-Hélène
 

crème brûlée  5,50€

Vanille Bourbon
 
baba chantilly  7,00€

& son shot de Rhum vanille arrangé

tirami breizh 7,00€

Pommes caramélisées beurre salé, 
mascarpone, sablé breton

Paris…brest
… le rheu  7,00€

Fromage blanc  5,00€

Et son coulis de fruits

 
caFé gourmand 7,50€

colonel  7,00€

Sorbet citron vert, Vodka

couPe 2 boules 3,50€

couPe 3 boules 5,00€

Parfums : citron vert, rhum-raisins, vanille, 
caramel beurre salé, fraise, café, chocolat, 
framboise, nougat, cassis, pistache, myrtille

café  1,60€ 

café noisette 1,70€

Décaféiné  1,70€

Thé au choix   2,80€

Infusion au choix  2,80€

capuccino  2,80€

Irish coffee  7,00€

chaMPagne brut 8,00€     49,00€

chaMPagne r ruinart    12,00€     70,00€

get 27 ou 31 4cl   6,00€

baileys 4cl      6,00€

diPloMatico don PaPa 4cl   8,00€

cognac "ile de ré " 4cl  7,00€

Boissons 
Chaudes Digestifs

coupes glacées                 A R T I S A N  G L AC I E R

Light

bas aRmagnac Laubade : deMandez 
notre carte,  20 millésimes

cigare   17,00€

une cave est à votRe disPosition

12cl 75cl
coupe bouteille

champagne



prix nets en euros. chèque non accepté. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. 

La sélection 

Accord mets & vins : 
n'hésitez pAs à 

demAnder conseil !

 rouges
Saumur Champigny 22,00€ 
couly-Dutheil 
les Moulins de Turquant aoP

Chinon couly-Dutheil  29,00€ 
Retour au Franc aoP

anjou                   3,00€   10,00€ 
château Passavant aoP

St nicolas de Bourgueil    4,30€    14,00€      19,00€

les Vingt lieux Dits                        

Pinot noir Vignoble cogné IGP  19,00€ 
Bordeaux Sens de l'Eda aoP  15,00€ 
Médoc château la Font Neuve aoP  21,00€     

Fronsac château Moine Martin 20,00€ 
cuvée réservée aoP

 blancs
Touraine Sauvignon  3,40€   12,00€    17,00€

les Demoiselles aoP 
      
Muscadet sur Lie  3,40€   12,00€    17,00€

Domaine chon aoP         

Penser nature  4,00€     13,00€    17,00€

château Passavant 
VDF Bio vin doux  

Bordeaux     15,00€

château loumelat aoP

Graves   4,30€     19,00€    24,00€

château Haut Selve aoP

Pessac Léognan   59,00€

château carbonnieux aoP

Hautes Côtes de Beaune   24,00€

Nuyton-Beaunoy 
le Mont Battois aoP

Châteauneuf du Pape   45,00€

alain Jaume 
Domaine Grand Veneur aoP

valençay    17,00€

Domaine Bardon aoP

Pinot Gris Réthoré Davy IGP  16,00€

Chardonnay    15,00€          
Domaine chambert IGP

 Rosés
Ile de Beauté    3,40€      9,00€   16,00€

alzitella VDP

rosé de Loire         3,40€       9,00€               
château Passavant Bio aoP

Côte de Provence          19,00€

Perle de Roseline aoP

Penser nature             19,00€

le Grolleau Gris Bio VDF

 champagnes
Champagne Brut                    8,00€         49,00€         

r ruinart     12,00€    70,00€ 139,00€

r ruinart Blanc de Blancs 90,00€   179,00€

r ruinart Rosé                                   90,00€  

12cl 46cl 75cl 

12cl 
75cl 150cl 

verre
pot

bouteille

coupe

bouteille
magnum

Haut-Médoc Domaine Fabre            29,00€

château lamotte cissac cru Bourgeois aoP

St emilion château Verdot aoP 24,00€        
St emilion Grand Cru 63,00€

Quinault l'Enclos aoP
 
St emilion Grand Cru  29,00€ 
côtes d'augay                     
château carteau aoP   

Pessac Leognan  31,00€

les chênes de Bouscaut aoP

Pessac Leognan               51,00€

Grand cru classé château Bouscaut aoP

Moulis château Poujeaux aoP  51,00€

St Julien           64,00€

Réserve de léoville Barton aoP

St Julien Moulin de la Rose aoP  48,00€ 
Paulliac       85,00€

Tourelles de longueville aoP

St estephe 37,00€ 
Ségur de cabanac aoP

Graves                   4,30€      20,00€         26,00€

château Haut Selve aoP
                    
Hautes Côtes de nuits  24,00€

Nuiton Beaunoy le Prieuré aoc

Savigny Les Beaunes  39,00€

Nuiton Beaunoy aoc

Côtes du rhône  3,40€       12,00€    17,00€

Réserve des armoiries aoP    

domaine Grand veneur 27,00€

a. Jaume les champauvins aoc

Gigondas alain Jaume  39,00€

Terrasses de Montmirail aoc

ventoux alain Jaume                 18,00€

les Gélinottes aoc

Chateauneuf du Pape 58,00€

a. Jaume Domaine du Grand Veneur 
les origines aoc

Côteaux du Languedoc  19,00€

château lascaut Bio aoP

Saint Chinian           16,00€

Domaine la linquière aoP

argentine Malbec - Serbal      23,00€

aoP : 
appellation 
d'origine 
protégée
aoc : 
appellation 
d'origine 
contrôlée
igP :
indication 
géographique 
protégée
vDf : 
vin de france 
vDP : 
vin de pays

12cl 46cl 75cl 
verre

pot

bouteille

magnum 
54,00€

magnum 
49,00€

> vins rouges


