
Nos formules à la carte* 
* Dans un souci de qualité et de fraicheur, l’équipe de la Treille  se réserve le droit de toute modification.  

Notre jeune chef  Kévin  vous propose une cuisine « faite maison », élaborée sur place à partir de produits bruts.  

Nous mettons en avant une cuisine artisanale qui peut parfois exiger un temps de préparation ou de cuisson.  

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et vous souhaitons un excellent appétit.  
 

«  La cuisine est le plus ancien des arts parce qu’Adam naquit à jeun »  Anthelme Brillat-Savarin 
 

 

 

Le Tout Simplement : un plat et un dessert    29,00 € 

                   une entrée et un plat    32,00 € 

Le Petit Gourmand : une entrée, un plat et un dessert  38,00 € 

Le Gourmand : une entrée, un plat, un fromage et un dessert 44,00 €  

   Les Entrées : 

Foie gras mi-cuit & sa poire pochée au Monbazillac   

Saint-Jacques rôties au Chinon & son crémeux de panais  

Tartare de saumon aux agrumes et huile de truffe  

Velouté du jour à l’huile de noix et noisettes grillées 

 
 

Les Poissons : 
Filet de sandre à la crème de chorizo & sa mousseline de céleri 

Thon rouge mi-cuit au soja miellé et ses légumes croquants  

 



   Les Viandes : 
Beuchelle tourangelle (ris & rognon de veau, crème au Porto) 

Cuisse de canard confite et ses pommes sarladaises  

Pavé de biche sauce grand veneur et son écrasé de butternut 

Suprême de pintade flambé à l’Armagnac et sa poêlée forestière 
 

 

L’Étable : 
Sélection de fromages affinés 

 

Les Douceurs* : 
Aumônière de crêpe poire-chocolat de Noa  

Bavarois aux fruits de saison et spéculoos 

Clafoutis à la crème d’amandes et figues  

Crumble aux pommes et sa crème glacée au miel de Touraine  

Panna cotta au lait de coco et tartare de mangue  
 

 
 

* Nos desserts sont faits maison et demandent de la préparation. Merci de les commander en début de repas. 

* Notre Menu Enfant comprend une entrée, un dessert, une boisson ou un plat, un dessert, une boisson. Il est 

aussi à base de produit frais et change chaque jour.  16 euros 


