
 

 

La table des Sittelles  
  

 Formules : Entrée + plat ou plat + dessert 21.00€ 

 Entrée + plat + dessert    26.00€ 

 Entrée + plat + fromage + dessert   30.00€ 
 

 

Nos entrées :  

  

 Rillettes de canard maison à l’orange et  aux épices douces 10.50€ 

 Green salade : l’association végétale du moment  (consulter l’ardoise)  

En entrée   7.50€ 

En version XL  13.00€ 

 Tom Yam Goong : soupe épicée (à l’européenne !) aux crevettes   9.50€ 

 Le petit plus de la semaine ou du jour (consulter l’ardoise)  9..50€ 

 Gravelax de cabillaud, garniture tahitienne au citron vert, coco, tomate, oignons et coriandre  8.50€ 

 Foie gras mariné, compoté de fruits vieux garçons au Porto et 

Pain toasté muesli (Supplément menu 4.00€) 14.00 € 

 

 

Nos plats 
 

 Filet de Poulet de loué au pot, petit épeautre, sarriette, romarin et badiane 

Bouillon de volaille crémé et légumes du pot. 17.00€ 

 Filet de rumsteck, moutarde maison champagne-estragon, pickles, 

Chips et salade « croc » saison. 18.00€ 

 Le marché du chef (consulter l’ardoise) 16.00€ 

 Cromesquis de  tartiflette, créme de reblochon, salade et jambon cru  18.00€ 

 Filet de Saint pierre Roti, embeurrée de choux rouge au lard paysan fumé, 

Oranges grillées et effeuillé de Bruxelles 15.80€ 

 

   

Nos gourmandises  
 Verre de fromage frais à l’ananas « comme à Angers » : faisselle de la ferme du grand 

Additionné de créme montée, ananas victoria confit, crumble et touche caramel au rhum. 7.50€  

 Carpaccio d’agrumes, sirop de vin chaud zestes et épices et quenelle glacée chocolat  

de la ferme de l’Auberdière 7.50€ 

 Mille feuille renversé pommes tatin , ganache miel et caramel crémeux 

 Gourmandise de saison (sur l’ardoise) 7.50€ 

 Mi-cuit chocolat et son coulis caramel 7.00€ 

 Les trois cloches : Notre tomme et nos chèvres de Sarthe* et un fromage du jour. 7.00€ 

   

*sélections du terroir  

Prix à la carte 


