Les salades du moment / Salads

Le chaud / Hot dishes

Salade Renaissance

13

(Roquette, fenouil cru émincé, segments d’orange, raisins secs,
sésame, huile d’olive vierge)

Renaissance salad
(Rocket salad, fennel, orange segment, raisins, sesame, virgin olive oil)

Salade Caesar

16

(Romaine, blanc de volaille mariné, croutons, sauce Caesar, parmesan)

Caesar salad
(Cos lettuce, marinated chicken, anchovies, bread croutons, parmesan)

Assiette de charcuteries du terroir,
condiments et pain toasté
Assorted local delicatessen, condiments and toast

14

Omelettes : nature ou forestière
Omelette, plain or wild mushrooms

12

Linguine aux écrevisses, et bisque réduite
Linguine pasta, crayfish, bisque reduction

16

Suprême de volaille rôti, purée de pommes de terre
et légumes poêlés
Roast chicken supreme, mashed potatoes, pan fried vegetables

17

Poisson coup de cœur, tombée de pousses d’épinards
et tomates cerises confites
Catch of the day, baby spinach and confit cherry tomatoes

19

(Terrine de chevreuil, Jambon cru, saucisson de Sologne Rillettes de Tours)

Fromages / Cheeses
Les classiques / Classics
Saumon d’Écosse fumé au bois de hêtre,
toasts de pain de campagne
Scottish smoked salmon, country bread toast

13

Sélection de fromages affinés
Mature Cheeses selection

11

(Valençay, Selles-sur-Cher, Camembert, Comté)

Desserts / DesSerts

Carpaccio de rôti de bœuf, roquette,
parmesan et huile d’olive au basilic
Roast beef carpaccio, rocket salad, parmesan,
basil olive oil dressing

14

Tartare de bœuf coupé au couteau,
préparé à votre convenance, frites maison
Hand cut beef tartare, seasoned to your taste,
homemade French fries

18

Crème brûlée à la vanille de Madagascar
Madagascar vanilla Crème brulée

9

Salade de fruits frais de saison
Seasonal fresh fruit salad

9

Tarte tatin, glace au yaourt et chips de pommes
Tarte Tatin, yoghurt ice cream, and apple crisps

9

Assortiment de glaces et sorbets (3 boules)

9

Glaces
Ice cream

Les sandwiches / Sandwichs
Club sandwich aux blancs de volaille marinés
Classic marinated chicken club sandwich

16

Burger François 1er à la vieille mimolette et oignons confits
The François 1er Burger with old mimolette cheese and confit onions

17

Chocolat noir, chocolat blanc, vanille de Madagascar,
Barbapapa, caramel au beurre salé de Guérande
Chocolate, white chocolate, Madagascar vanilla,
cotton candy, salted caramel

Croque-Monsieur au jambon fumé
Croque-Monsieur with smoked ham

17

Sorbet
Sorbets
Cassis, framboise, fraise, mangue, citron vert, coco

À votre convenance, salade verte de saison ou frites
Of your choice, green salad or home-made French fries

vins et Champagne

75 cl

Sodas

12,5 cl

25 cl

Vins rouges / Red wines

Limonade Garçon

3,5

Cheverny Domaine De Tévenot — les Perrières

22

4,5

Orangina, Ice tea

4,5

Bourgueil Domaine de la Chevalerie — Galichets

30

5,5

Haut-Médoc Château Malescasse

46

8,5

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Sprite, Fant		

Jus de fruits 		
Patrick Font

Vins blancs / White wines
Ménétou Salon Domaine Pellé — Les Morogues

29

5,5

Cheverny Domaine du Salvard — l’Héritière

35

6,5

Orange, abricot du Roussillon, pamplemousse rose,
tomate, fraise Mara des bois, mangue, ananas du Cameroun
		
Bière Pression

Vins Rosés / Rosé wines
Cheverny Domaine Benoit Daridan

20

4,5

Château Peyrassol — Côtes de Provence

36

6,8

Stella Artois blonde

Sauternes La Chapelle de Lafaurie-Peyraguey

43

7,5

Stella Artois blonde

R brut de Ruinart

75

EAUX MINÉRALES / MINERAL WATER
Evian Pure, Badoit rouge

Sirop à l’eau monin
Grenadine, Menthe verte, Fraise, Pêche, Citron jaune

16

33 cl

75 cl

3,5

6,8

25 cl

6,3
25 cl

25 cl

33 cl

4,7

Octopus 1429 Blonde		
Jupiler (Sans alcool)

Champagne

4.9

4,8

Bières bouteille

Vin liquoreux / sweet wine

33 cl

6,8

4.3
		
Apéritifs

12,5 cl

Kir vin blanc (cassis, framboise, mûre, pêche)		
7
Kir royal (cassis, framboise, mûre, pêche)		16

BOISSONS CHAUDES
12 cl

3

Café expresso et décafeiné Lavazza		

3,5

Thés Dammann		

5,2

Ceylan, Darjeeling, Thé vert, 4 fruits rouges

Infusions « L’Amante Verte »		
Alchimie, Ardente, Détox, Vitalité, Verveine
Prix Nets TTC en €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

5,2

