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Suggestion	  du	  jour	  Day	  suggestion	   	   9,00	  €	  
 
Tartare	  de	  Saint-‐Jacques	  et	  agrumes	   12,00	  €	  	   	   	  
Mariné	  à	  la	  coriandre	  fraiche,	  pousses	  de	  roquette	  
Scallops	  tartar	  and	  citrus	  fruits,	  marinated	  with	  fresh	  coriander,	  rocket	  salad	  
 
Foie	  gras	  au	  Calvados	   14,00	  €	  
Chutney	  aux	  pommes	  caramélisées	  et	  échalotes	  confites	  
Calvados	  foie	  gras	  with	  caramelized	  apple	  and	  shallot	  confit	  chutney	  
	  
Œufs	  pochés	  sur	  espurma	  de	  petits	  pois	  au	  mascarpone	   9,00	  €	  
Tuile	  de	  parmesan,	  feuilles	  de	  mâches	  
Poached	  eggs	  on	  peas	  and	  mascarpone	  mousse,	  parmesan	  biscuit,	  lamb’s	  lettuce	  
	  
Cuisses	  de	  grenouilles	  poêlées	  à	  la	  Vouvrillonne	   11,00	  €	  
Sauce	  crémée	  au	  vin	  blanc	  de	  Touraine	  et	  échalotes	  
Frog’s	  legs	  fried	  “à	  la	  Vouvrillonne”,	  with	  Touraine’s	  white	  wine	  sauce	  and	  shallots	  
	  
Bavarois	  aux	  deux	  saumons	  frais	  et	  fume	   10,00	  €	  
Pamplemousse	  et	  orange,	  oeufs	  de	  saumon	  
Fresh	  and	  smoked	  salmon	  bavarois,	  grapefruit	  and	  orange,	  salmon	  eggs 
  
 
       

LA CARTE DES PLATS 
 
Suggestion	  du	  jour	  Day	  suggestion	   	   15,00	  €	  
	  
Gambas	  flambées	  au	  pastis	  	   	   16,00	  €	  
Sur	  risotto	  au	  parmesan	  et	  chorizo,	  sauce	  crustacés	  
Singed	  gambas	  in	  pastis,	  on	  a	  parmesan	  and	  chorizo’s	  risotto,	  seafood	  sauce	  
	  
Rosace	  de	  sole	  à	  la	  mousse	  de	  saumon	   15,00	  €	  
Crème	  de	  poivron,	  moelleux	  aux	  asperges	  sur	  tagliatelles	  de	  légumes	  
Sole’s	  rosette	  with	  salmon	  mousse,	  pepper’s	  cream,	  asparaguses	  flan	  on	  vegetables	  taglitelli	  
	  
Beuchelle	  Tourangelle	  	   19,00	  €	  
Ris	  de	  veau,	  rognons,	  petits	  légumes	  glacés	  
“Beuchelle	  Tourangelle”,	  sweetbread,	  veal’s	  kidneys,	  glazed	  vegetables	  	  
	  
Pièce	  de	  bœuf	  poêlée	  juste	  au	  jus	   21,00	  €	  
Emulsion	  de	  betterave	  rouge,	  pommes	  de	  terre	  Rotschild	  
Piece	  of	  beef	  fried	  in	  its	  juice,	  beetroot	  purée	  and	  Rotschild	  potatoes	  
	  
Onglet	  de	  veau,	  sauce	  Roquefort	  	   17,00	  €	  
Purée	  de	  patate	  douce	  
Veal	  back	  steak,	  Roquefort	  cheese	  sauce,	  sweet	  potatoes	  purée 
 

Origines de nos viandes : naissance, élevage, abattage : origine France et CEE 
 

LA CARTE DES ENTREES  
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LA CARTE DES FROMAGES 
 
 
Les 3 fromages et bouquet de salade de jeunes pousses 7.00 € 
Selection of 3 cheese and side salad 
 
Trilogie de fromage de chèvre de Touraine sur nid de mesclun    8.00 € 
Trilogy of goat’s cheese of Touraine and side salad 
 
 
 

 LA CARTE DES DESSERTS 
 

Suggestion	  du	  jour	  Day	  suggestion	   	   8,00	  €	  
 
Gateau	  Grand	  Siècle	  	   11,00	  €	  
Framboises,	  crème	  chantilly	  meringuée,	  
Gateau	  Grand	  Siècle”	  with	  raspberries	  and	  a	  meringue	  Chantilly	  cream 

	  
Coque	  de	  chocolat	  noir	  	   10,00	  €	  
Parfait	  café,	  éclats	  de	  meringue	  
Dark	  chocolate’s	  shell	  with	  coffee	  mousse,	  meringue 

	  
Lingot	  blanc	  croquant	  	   9,00	  €	  
Mousse	  de	  fruit	  de	  la	  passion,	  génoise	  vanillée	  
White	  chololat	  ingot	  with	  passion	  fruit	  mousse,	  vanilla	  sponge-‐cake 

	  
Coupe	  Saturne	  de	  melon	   8,00	  €	  
Fruits	  de	  saison,	  sorbet	  citron	  
Melon’s	  cup	  with	  seasonal	  fruits	  and	  lime	  sorbet 

 
Café	  ou	  Thé	  gourmand	   7,00€	   	   	   	   	   7,00	  €	  
Servi	  avec	  une	  trilogie	  de	  desserts	  
Coffee	  or	  tea	  served	  with	  3	  small	  desserts 
	  
	  

Nous vous souhaitons un agréable moment et une bonne dégustation. 
We wish you a pleasant moment and a good tasting 

 

Restaurant OUVERT tous les jours,  MIDI et SOIR 
(sauf Samedi Midi,  sur demande pour repas de familles ou groupes) 

- Fermé certains Dimanchse en Hiver (nous consulter) - 
(Restaurant open every day, for lunch and dinner, 

 except saturnay lunch (only on request for groups and family). Closed on sunday in winter. 
	  

	  

Tous nos plats sont « faits maison ». 
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

All our dishes are “home-made”. The “home-made” dishes are prepared on site from raw products 
 


