


Déjeuner du marché  
servi uniquement le midi

plat du marché : 13 € 

entrée + plat / plat + dessert : 16,50 € 

entrée + plat + dessert : 19 € 

Menu express  _ 26 €

Gaspacho vert, tartine persillé mozzarella  
ou saumon fumé, crème acidulée ou salade de chèvre  

et de tomates au basilic et jambon séché

Mijoté de saumon label rouge à la moutarde d’Orléans  
ou plancha de bœuf, lemon et wok de légumes  
ou conchiglioni aubergines, tomates et basilic

Verrine Pavlova ou crème brûlée ou crèpe

Les planches
Planche de saumon fumé ...............  12,00 €  
(160 g)

Planche de foie gras de canard ....  19,00 € 
confit sous vide

Planche de charcuterie séchée  ....  11,50 € 
(jambon fumé, magret fumé, panceta…)

Planche de fromages ........................  10,00 € 
de nos régions

Planche de melon et jambon .............  10,00 € 

de pays

Les entrées  
de saison
Minute de cabillaud  ........................  12,00 € 
citron pistache

Carpaccio de bœuf  ...........................  12,50  € 
l’aceto Balsámico

Gaspacho vert,  .....................................  8,00 € 
tartine persillé mozzarella

Œuf dur mayonnaise ........................... 6,00 €

Les salades
 SIMPLE 12 € DOUBLE 16,50 €
Brochette de crevettes snackées  
à la Thaï, et salade de légumes  
croquants

 SIMPLE 14,00 € DOUBLE 19,50 € 

Salade de canard  
confit, magret fumé, foie gras  
et rhubarbe

 SIMPLE 9,00 € DOUBLE 12,00 € 

Assiette de crudités 

 SIMPLE 9,00 € DOUBLE 12,00 € 

Salade de chèvre et de tomates  
au basilic et jambon séché 

Les pâtes
Farfalles aux crevettes, ............ 16,50  € 
pousses d’épinard et tomate 

Conchiglionis aubergines, ........ 13,50  € 

tomates et basilic

Coquillette jambon comté .......  16,00  € 
et truffes de saison

Les classiques
avec leur garniture au choix :  
salade, wok de légumes, frites,  
purée de pommes de terre

Mijoté de saumon label rouge .   15,00  € 
à la moutarde d’Orléans

Burger classique (160 g) .........   15,00  €

Tartare de bœuf (180 g) ..........   15,00  €

Andouillette de Jargeau .........   15,00  €

Filet de bœuf (180 g) ................   24,00  €

Les saisonniers
Espadon à la plancha, ......................... 19,00  € 
quinoa au rapé de fenouil

Lotte confite à l’huile vierge ........ 22,00  € 
de salicorne, citron, algue 
et purée de pommes de terre 

Veau marengo et congchiglionis .... 16,00  € 
aux petits légumes

Plancha de bœuf, lemon  ................ 16,00  € 
et wok de légumes

Militant du collège culinaire de France
Nous cuisinons l’ensemble de nos plats avec des produits frais, issus de producteurs locaux 


