
                                           Carte Hiver 2018 

Les formules de la Semaine *  (sauf jours Fériés et de Fêtes exceptionnelles)

Du Lundi au Vendredi  Servi tous l  es midis                   A choisir dans le   Menu du Terroir  
     1 Entrée +1 Plat       /OU/      1 Plat + 1 Dessert ou Fromage Menu Terroir              15€  50   

Du Lundi au Vendredi Servi tous l  es midis     et soirs            A choisir dans le   Menu Gourmand   

      1 Entrée +1 Plat    /OU/     1 Plat + 1 Dessert ou Fromage      Menu Gourmand      26€  00      
   

******************************************************      

             Menu             19€  50     1 entrée +1 plat + fromage OU dessert     

  du Terroir         23€  00     1 entrée +1 plat + fromage ET dessert

     Servi tous les midis et soirs (sauf ; Week-end,Jours Fériés et de Fêtes exceptionnelles) 
 Entrées au choix     :                                          Prix:   À   la Carte    

     L'andouille de Guémené chaude ,ses pommes fruits à la cannelle ,sauce cidre          16€00  
    La cassolette de pétoncles et crevettes,julienne de légumes ,coulis de crustacés    17€00
                                         

  Plats au choix     :  
       Les Anguilles poêlées en persillade                                                                                        24€50 

  Le poisson « retour de pêche »       20€80
  La Viande « Suggestion Ardoise »                                                                          22€00
                                                                                                

  Fromage     :
     Le curé Nantais avec son caramel poivré                                                              6€50 

  Desserts au choix     :  

     L'île flottante cuite au four,Maison et sa crème Anglaise                                    9€00 
    La soupe de pruneaux au vin à la cannelle                                                          8€80 

  Tarte fine du jour                                                                                                       9€60

    ******************************************************************

              Formules          Voir l'ardoise (  jusqu'à 11 ans)                                   

  Enfants          9€  50         1 plat +1 dessert 

                                  12€  50       1 entrée +1   plat+1  dessert 

«Tous nos plats sont accompagnés de légumes Frais et de Saison    //Service compris //Boissons non comprises //

Cuisine faite à la minute et de Saison
Pain maison



                          
  

                                                        
                                                       

Les anguilles poêlées en Persillade 

***************

   Punch au cidre
   Prix:A la Carte

 ***************  
Le Sandre rôti à la peau et son Beurre Blanc                                             25€00

       ***************
Le curé Nantais avec son caramel poivré    avec le fromage + 3€00      

                                           ***************
Un Dessert au choix (Menu Gourmand)

***************************************************

                 Menu            30€  00    1 entrée + 1 plat  + fromage ou dessert 

 Gourmand      41€00  1 entrée + 2 plats + fromage ou dessert 

                                                             avec le fromage + 3€00 
Les Entrées au choix:                                                              Prix:A la Carte

           Le saumon mariné à la minute                                                                    18€00 

Le Croustillant d'andouille ,ses pommes fruits à la cannelle,sauce cidre       18€50

La soupe crémeuse aux langoustines et sa langoustine rôtie                        19€00

Les Plats au choix:                           Punch au cidre      
Le filet de sandre au Beurre Blanc                                                              24€50 

Les anguilles poêlées en Persillade                                                             24€50
Suggestion de l’Ardoise «Saveur du Moment »                                            24€00

Suggestion « viande »                                                                                 24€00

Fromage   :   Le Curé Nantais avec son caramel poivré                               6€50 

Nos Desserts :                                         (Choisir en début de repas)
La tarte fine du jour                                                                                       9€60

Le nougat glacé du chef ,coulis de mangue                                                        9€60

Le fondant chocolat,sauce chocolat et son crémeux  chocolat                         9€60

La charlotte tiède à l'ananas Maison,coulis de mangue                                   9€00 

La soupe de pruneaux au Vin à la cannelle                                                    8€80 

L'île flottante cuite au four,Maison et sa crème Anglaise                                9€00 

«Tous nos plats sont accompagnés de légumes Frais et de Saison    //Service compris //Boissons non comprises //

     Menu 

 de Loire       37€  00   

 



          

Pour Groupe

 Table +de 10personnes choisir le menu à l'avance

(établir un choix entre 2 entrées, 2plats ,3dessserts à 
communiquer une semaine à l'avance)

Possibilité de comprendre Une formule     «     : Tout  compris     »  
1 Apéritif- /Vins /Café à 12€00 par personne + le Prix du Menu

1 apéritif au crémant de Loire
Vins : blanc et rouge

Café

«Tous nos plats sont accompagnés de légumes Frais et de Saison    //Service compris //Boissons non comprises //


