
14€ entrée+ plat ou plat+ dessert

Sauf vendredi soir, samedi et dimanche 
Jour férié et soir de veille de jour férié

Entrée du jour 

ou Assiette de charcuterie Sarthoise et ses toasts 

ou Salade automnale : endives, betteraves, lardons, pommes

Plat du jour 

ou Filet de merlu à la Grenobloise

ou Pièce de bœuf, beurre maitre d’hôtel

Assiette de fromages 

ou Dessert du jour 

ou Fromage blanc de Trôo et son coulis  

ou Café gourmand 

Café inclus dans la formule

Menu enfant 9€
(jusqu'à 10 ans)

Haché de bœuf 
ou Pavé de truite

Glace 1 boule 
ou Fromage blanc

Menu Voyageur 18€



Croustillant de rillettes, julienne de légumes

ou Salade de gésiers de volaille confits, copeaux de petit Trôo

ou Assiette de 6 huîtres n°3 et ses condiments

Pavé de truite de Parné sur Roc au citron confit

ou Médaillon de poulet de Loué farci à la châtaigne, crème de champignons

ou Pavé de bœuf Français, sauce au bleu d’Auvergne

Assiette de fromages

Traditionnel pain perdu, caramel au beurre salé et sa glace vanille

ou Chausson aux pommes Calaisien, et glace cannelle 

ou Dôme aux trois chocolats et compote de fruits rouges

Menu Découverte 27,50€ 
19€ entrée+plat ou   plat+dessert

Saint Calais, Capitale mondiale du Chausson aux pommes



Filet de rouget rôti, raviole de crevette et sa crème d’automne

ou Foie gras de canard aux figues et ses toasts

ou Assiette de 9 huîtres n°3 crues ou cuites avec sabayon au citron et tartare de légumes

Pavé de selle d’agneau cuit à basse température, ail confit

ou Noix de Saint Jacques en coquille, émulsion de corail

ou Filet de bœuf Français Rossini, demi glace au Cognac

Assiette de fromages

Omelette Norvégienne (parfum au choix dans la carte)

ou Ananas flambés, glace rhum-raisins

ou Trilogie de choux : Praliné, profiterole, chocolat blanc fruits rouges

Menu Gourmet  39€
25€ entrée+plat ou   plat+dessert



La Fromagère : 14€
Toasts de chèvre chaud, petit Trôo fondant, aumônière crème de 

Roquefort, fromage blanc aux herbes, frites et salade

L’Océane : 15€
2 Gambas grillées, 2 Saint-Jacques, Saumon fumé, fromage blanc 

échalotes fines herbes, frites, salade 

La Bouchère : 16.50€
Pavé de Bœuf Français, sauce au poivre fermenté, frites, salade et 

légumes

Les Palettes du Chef



Salade Automnale : Endives, betteraves, lardons pommes             7,50€

Assiette de charcuterie Sarthoise et ses toasts 8,10€

Salade de gésiers de volaille confits, copeaux de petit Trôo 8,50€

Croustillant de rillettes, julienne de légumes  8,80€

Foie gras de canard aux figues et ses toasts 13,80€

Filet de rouget rôti, raviole de crevette et sa crème automnale    14,20€

Huitres crues ou cuites avec sabayon au citron et tartare de légumes :

Par 6 : 9,00€ Par 9 : 13,00€ par 12 : 17,00€

A partager pour l’apéritif :

Planche de charcuterie locale    

9.00€

Végétariens,
demandez nos suggestions

Problèmes d’allergies ? 
Demander la liste des allergènes. 

Consultez l’origine 
de nos viandes de Bœuf 

Sur l’ardoise dans la grande salle

Filet de merlu à la Grenobloise 12,20€

Pièce de bœuf, beurre maitre d’hôtel 13,50€

Pavé truite de Parné sur Roc, au citron confit                                15,00€

Médaillon de poulet de Loué,

farci à la châtaigne, crème de champignons    14,80€

Pavé de bœuf Français, sauce au bleu d’Auvergne 15,50€

Pavé de selle d’agneau cuit à basse température, ail confit             19,20€

Noix de Saint Jacques en coquille, émulsion de corail 21,80€

Filet de bœuf Français Rossini                                                         23,80€

Les Plats

Les Entrées



1 boule 3,00€   2 boules 5,90€   3 boules 7,20€

Parfums aux choix :Vanille, Café, Chocolat, Fraise , Citron jaune, 

Myrtilles,  Caramel beurre salé, Fruits rouges, Rhum-raisins ,Marron, 

Menthe chocolat , cannelle, pêche

Nos Fromages

Assiette de fromages 5,50€

Yaourt Artisanal : 

Nature ou aux fruits  2,50€

Nos desserts

Nos glaces et sorbets artisanaux

Nos desserts glacés

Café ou Chocolat Liégeois 7,80€

Colonel 7,80€

Dame Blanche 7,80€

Omelette Norvégienne (parfum au choix dans la carte) 8,50€

Fromage blanc de Trôo et Coulis 5,00€

Traditionnel pain perdu , caramel au beurre salé et sa glace vanille 7,80€

Chausson aux pommes Calaisien et sa glace cannelle 7,80€

Dôme aux 3 chocolats, compote de fruits rouges 7,80 €

Trilogie de choux : praliné, profiterole, chocolat blanc fruits rouges   8,20€

Ananas flambés , glace rhum-raisins 9.00€

Saint Calais, Capitale mondiale du Chausson aux pommes


