Le bar du Relais vous accueille et vous propose sa carte des mets

ENTRÉES / STARTERS
La salade gourmande du Relais de Chambord, jeunes pousses, oeuf mollet,
quinoa et avocat 		
16
The Gourmet salad, poached egg, quinoa, avocado

Carpaccio de maigre aux agrumes 		

18

Pastrami de boeuf en sandwich, compotée de choux rouge, chips maison

19

Asperges vertes, fondant au fromage blanc et sabayon au Champagne

20

Stone bass carpaccio flavoured with citrus fruits

Beef pastrami sandwich with mushed red cabbage and home made crisps
Green asparagus, champagne Sabayon

PLATS / MAIN COURSE
Pavé de cabillaud confit aux légumes de printemps,
émulsion au vin blanc 		

26

Dos de saumon juste saisi, fondue de poireaux de sologne, sauce vierge

24

Epaule d’agneau confite aux épices

27

Paleron de boeuf Black Angus, crémeux de pomme de terre fumée

29

Risotto Carnaroli aux épinards, écume de parmesan

23

Cod fish confit with Spring vegetables and white wine emulsion
Salmon half cooked, creamy leef and its lemon sauce
Spicy Lamb shoulder confit

Black Angus beef with smoked and creamy mashed potatoes
Spinach Carnaroli risotto, Parmesan foam

Notre sélection de fromages affinés		
17
Our selection of cheeses		

DESSERTS / DESSERTS
Tartelette chocolat, cacahuètes et orange		12
Chocolate pie, Peanuts and Orange

Salade de pomme verte et menthe revisitée et nuage de citron vert

12

Pavlova, parfait glacé de passion et coriandre, et carottes confites

12

Tarte Tatin et sa crème fouettée		

12

Green apple and mint salad revisited with Lime emulsion

Pavlova, Passion fruit and Coriander ice cream with Carrot
Tarte Tatin and its whipped cream

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Prix net TTC en euros, service inclus, chèques, chèques vacances et tickets restaurant non acceptés.
Net price in euros. Service included

DESSERTS A PARTAGER/ DESSERTS TO SHARE
Mille-feuille pour deux

Classic French Mille-feuille for two

MENU ENFANT (JUSQU’À 12ANS)
KID’S MENU (UP TO 12YEARS OLD)
Plat et dessert / Main dish and dessert
PLATS/MAIN DISH
Viande ou Poisson du jour selon l’arrivage
Meat or Fish of the day

DESSERTS / DESSERTS
Coeur coulant au chocolat ou une boule de glace au choix
Chocolate cake or ice cream

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Prix net TTC en euros, service inclus, chèques, chèques vacances et tickets restaurant non acceptés.
Net price in euros. Service included
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