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Menu carte de printemps 2022 
Cette carte est conçue et réalisée par le chef Kévin Hauwel et son équipe 

 
 

 

 

 

 
- Panna cotta d’asperges blanches* et tartare de saumon fumé. 

- White asparagus * panna cotta and smoked salmon tartar. 
- Terrine d’esturgeons de Sologne* accompagnée d’une compotée de Granny Smith à l’anis. 

-  Sologne sturgeon terrine* with Granny Smith cheese compote with aniseed. 
- Tatin d’oignons caramélisés, crème de Reblochon et chips de jambon de pays. 

- Tatin of caramelised onions, Reblochon cream and local ham chips. 

 
 

- Côte de veau à la moutarde d’Orléans accompagnée d’Aligot. 
- Veal chop with Orleans mustard served with Aligot. 

- Faux filet de bœuf accompagné de frites maisons et salade. 
- Sirloin of beef with home fries and salad. 

- Cabillaud lardé, émulsion au basilic et citron vert. 
- Larded cod, basil and lime emulsion. 

 
 

- Plateau du fromager Val de Loire* et region de France (3 morceaux au choix). 
- Plateau du fromager Val de Loire* and region of France (Choice of 3 pieces) 

 
 

- Charlotte au chocolat lacté au caramel et aux pralines. 
- Milk chocolate Charlotte with caramel and pralines. 

- Pavlova aux fraises. 
- Strawberry Pavlova. 

- Brioche perdue, compotée de pommes* et sirop d’érable. 
-  Brioche perdue, apple* compote and maple syrup. 

 
 

*Recette ou produits du terroir  
Les desserts sont à commander en début de repas.  
 T.V.A. 10% incluse et appliquée à la restauration.   
Les fonds de sauces ne sont pas réalisés par notre équipe mais sont néanmoins améliorés en cuisine.  
Nos crèmes glacées et sorbets sont fournis par Carte d’Or 

 

Notre équipe travaille principalement que des produits de saison. Aussi en cas de rupture de 
stock, les plats sont susceptibles de changer. Nous vous remercions de votre compréhension. 

La carte des allergenes est disponible sur demande 

ENTREE - PLAT   OU   PLAT - DESSERT         =   21 € 
ENTREE - PLAT - DESSERT                             =   27 € 

ENTREE - PLAT - FROMAGE – DESSERT      =   32 € 
ACCORD METS & VINS (3 plats & 3 verres de vins de Loire) =   35 € 


