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Menu carte 
Automne/hiver 2022 

Cette carte est conçue et réalisée par le chef Kévin Hauwel et son équipe 

 

 
 

 

 
 

 
 

- Huîtres gratinées en persillade au Vouvray* 
-  Oysters au gratin with Vouvray parsley* 

- Terrine de gibier aux fruits secs et sa compotée de figues au Cheverny rouge* 
-  Game terrine with dried fruits and fig compote with red Cheverny* 

- Velouté de butternut et œuf poché 
- Cream of butternut squash and poached egg 

 
- Pavé de cervidé à la crème de cèpes et déclinaison de légumes anciens 

- Venison steak with ceps cream and a variety of heirloom vegetables 
- Faux filet de bœuf accompagné de frites maisons et salade 

- Sirloin of beef with home fries and salad. 
- Ballotine d’esturgeon de Sologne* en feuille de choux, bisque d’écrevisse 

Ballotine of Sologne sturgeon* in cabbage leaves, crayfish bisque. 
- Suprême de pintade farci aux airelles et sa poire gratinée au Sainte-Maure* 

- Supreme of guinea fowl stuffed with cranberries and its pear au gratin with Sainte-Maure* 
 

- 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). 

 
- Gratin d’agrumes de saison et pralines roses. 

- Seasonal citrus gratin and pink pralines. 
- Mi-cuit chocolat caramel et sa glace crème fraîche 

- Semi-cooked caramel chocolate and fresh cream ice cream 
- Entremet noix de coco, citron vert 

- Dessert coconut, lime 
 
 

 

*Recette ou produits du terroir / Recipe or local product. 
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 allergènes 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 € 
 


