
 

  

La table des Sittelles  
  

 Formules : Entrée + plat ou plat + dessert 22.00€ 

 Entrée + plat + dessert    27.00€ 

 Entrée + plat + fromage + dessert   31.00€ 
 

Pour commencer 

De Saison et/ou de région :   

 Tapas Sarthoise  rillettes & légumes en cocotte, mignon fumé, cromesquis 

d’andouillette & samossa de fromage (recette de région) 8.80€ 

 Poireaux de Thorigné brulé dans son enveloppe, vinaigrette tiède viandée 

Pickles, poitrine de porc confite en rillons et œuf de Loué parfait. 7.50€ 

 Carpaccio de saumon, pamplemousse rose et tomates cerises, avocat et 

 pain céréales 7.50€ 

 Bocal de maquereaux au cidre Sarthois, pickles , mitraille et tartine au beurre 8.00€ 

 Asperges violette carbonara ! 

Œuf de loué, jambon cru Mangallica, pécorino , huile à la truffe d’été 8.00€ 

   

Pour suivre 
 Tournedos  de filet veau 

Lard paysan fumé, Pesto basilic et cocotte de Polenta crémeuse  17.00€ 

 Picana de bœuf  affiné de charolaise  

Les carottes en purée et confites, orange et frites de patates douces 18.00€ 

 Selle d’agneau poêlée minute 

Le jus du Navarrin et la garniture printanière 17.00€ 

 Brochette de Saint Jacques et chorizo, asperges, poireaux et mitrailles 17.00€ 

  

L’Instant gourmand 

 De Saison 

 Kosmik chocolat &framboise, crémeux chocolat lait, biscuit choco, coulis 

De framboises et framboises fraiche , ganache montée chocolat blancs. 8.00€ 

 Pavlova, meringue et chantilly mascarpone ; fruits frais exotiques et coulis 7.50€ 

 Vacherin glacé minute, fraises  et créme (glace de  ferme de l’auberdiére) 

fraises  et créme (glace de ferme de l’auberdiére), fraises, coulis, meringue.8.00€ 

 Chaud froid  aux œufs de loué , vanille, tonka et maras des bois  8.00€ 

Mi-cuit au chocolat 7.50€ 

 Les trois cloches : spécialité de fromage de région ; camembert de Sarthe (la Gingliniére) 

Tomme (le pis qui chante et le grand Bricoin),chévre ou vache frais de région. 7.50€ 

 

Prix à la carte 


