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

Service de 19h à 22h



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

ENTRÉES / STARTERS

Velouté de courge butternut, granola maison           13
Butternut squash soup, homemade granola

Œuf parfait, crémeux de cerfeuil tubéreux à la noisette caramélisée                      15 
Poached egg, creamy turnip-rooted chervil and candied hazelnuts 

Pâté en croûte maison, pickles du moment  18 
Homemade “pâté en croûte”, pickles of the day

Croque-monsieur du Relais de Chambord au fromage de chèvre ou de vache 19
Goat cheese or cow cheese croque-monsieur

PLATS / MAIN COURSE

Poulpe confit, retour du jardin et potimarron grillé, condiments aux agrumes 25
Octopus confit, grilled red kuri, citrus fruit condiments

Dos de cabillaud confit, chou-fleur au safran   27
Cod loin confit, safran cauliflower 

Cochon confit à la sauce barbecue, crémeux de haricot coco, saladine de saison 27
Pork confit in barbecue sauce, creamy borlotti beans, seasonal salad

Pot-au-feu de paleron de boeuf, bouillon parfumé au thym  29
Chuck steak Pot-au-feu, thyme broth

Risotto Carnaroli à la truffe noire du Périgord  32
Carnaroli risotto with black truffle

FROMAGE / CHEESE

Notre sélection de fromages affinés  15 
Our selection of aged cheeses



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 / DESSERTS

Assiette de fruits coupés de saison  12 
Seasonal fruit platter

Chocolat Bailey’s, ganache montée au chocolat noir, glace au Bailey’s et  12 
streusel au cacao   
Bailey’s chocolate, dark chocolate ganache, Bailey’s ice cream and cacao streusel

Pavlova coco, sorbet pamplemousse et poivre de Timut, gel jasmin 12 
Coconut pavolva, grapefruit and Timut pepper sorbet, jasmine jelly   

Baba à l’eau de vie de poire, poire au vin chaud, sorbet de poire  12  
Pear brandy baba, mullled wine pear, pear sorbet

Tarte Tatin revisitée et sa crème fouettée  12 
Tarte Tatin and whipped cream

DESSERTS A PARTAGER / DESSERTS TO SHARE

Mille-feuille au cédrat, citron vert, praliné et sa glace de sésame noir         24
Citron, lime and praline Napoleon dessert with black sesame ice cream

MENU ENFANT / CHILDREN’S MENU 
Jusqu’à 12 ans / Up to 12 years old 

19 

PLATS ET DESSERT / MAIN DISH AND DESSERT

Viande ou Poisson du jour selon l’arrivage
Meat or Fish of the day

•

Coeur coulant au chocolat ou 
 une boule de glace au choix

Chocolate lava cake or choice of ice cream


