
 

 
 
 
 

NOTRE CARTE  
 



 
 
 
 
 

Cocktail 
 
 

6 Pièces : 9€ 
10 pièces : 15€ 

12 pièces (dont 2 animations plancha) : 19€ 
 

Option boissons (Vouvray+softs) : 7€ 
 
 

Sont compris   
Nappes blanches, verres 

 



Au choix 
 

Fromage de chèvre cumin 
Fromage de chèvre au coulis de fruits rouge 

Jambon cru sur lit de figue 
Fromage frais, coulis de groseilles 

Betterave, mascarpone, dés de pomme 
Tomate cerise, Mozzarella, Feta, basilic  

Toast au foie gras maison 
Duo de saumon frais, saumon fumé 

Purée d'avocat, crème ail et fines herbes 
 Pamplemousse et crevette rose 

Thon, tomate, fromage frais 
 Jambon cru, melon 

Ananas, poudre de coco, magret de canard 
 
 

A la plancha  
 

Poulet, citron, basilic 
 Rillons tourangeaux 

crevettes tandoori, poivrons grillés 
Poulet tandoori, poivrons grillés 

Calamars à la provençale 
Saint-Jacques (+1€) 

 
 



 

 
 
 
 

Menu décontracté 
41€ 

 
 
 

Sont compris   
Nappes blanches, serviettes blanches, assiettes, couverts, verres, pain, café 

 
*** 

 
En option :  

Accords « mets et vins », 
Nous vous proposons des vins en accord avec le plat choisi 

12€ 
(Eaux comprises) 

 
 
 



 
 
 

Tartare de saumon sur lentilles vertes du Berry, coulis de tomate et pesto 
 Accord vin : Touraine Sauvignon  

ou 
Légumes façon méditerranéenne sur lit de fêta 

Accord vin : Touraine Sauvignon   
ou 

Carpaccio de chorizo, copeaux de parmesan, jus vert de Provence  
Accord vin : Côte du Rhône 

*** 
Magret de canard poêlé, sauce noisette et ses accompagnements  

Accord vin : Chinon Charles Pain 
ou 

Pièce de veau crémée au poivre du Sichuan et ses accompagnements 
Accord vin : Chinon Charles Pain 

ou 
Suprême de volaille sauce estragon et ses accompagnements  

Accord vin : Valençay rouge 
*** 

 Fromage de Touraine et de Berry, bouquet de salade, vinaigrette du vignoble, cerneaux de noix  
Accord vin : Chinon Charles Pain 

ou 
Fromage de France, bouquet de salade, vinaigrette du vignoble, cerneaux de noix 

Accord vin : Chinon Charles Pain 
*** 

Trio de mignardises (20 desserts au choix) 
(pour tout autre dessert nous contacter) 

Accord vin : Vouvray 



 
 

 
 

Menu Générosité 
49€ 

 
 
 

Sont compris   
Nappes blanches, serviettes blanches, assiettes, couverts, verres, pain, café 

 
*** 

 
En option :  

Accords « mets et vins », 
Nous vous proposons des vins en accord avec le plat choisi 

13€ 
(Eaux comprises) 



 
Gaspacho, crevettes snackées et chorizo 

Accord vin : Touraine Sauvignon 
ou 

Velouté de petits pois, menthe, chips de jambon 
Accord vin : Touraine Sauvignon 

*** 
Tartare de saumon sur lentilles vertes du Berry, coulis de tomate et pesto 

 Accord vin : Touraine Sauvignon  
ou 

Légumes façon méditerranéenne sur lit de fêta 
Accord vin : Touraine Sauvignon  

ou 
Foie gras maison, chutney de figue, pain d'épice  

Accord vin : Coteau du Layon 
*** 

Trou normand 
*** 

Magret de canard poêlé, sauce noisette et ses accompagnements  
Accord vin : Chinon Charles Pain 

ou 
Pièce de veau crémée au poivre du Sichuan et ses accompagnements 

Accord vin : Chinon Charles Pain 
ou 

Suprême de volaille sauce estragon et ses accompagnements  
Accord vin : Valençay rouge 

*** 
 Fromage de Touraine et de Berry, bouquet de salade, vinaigrette du vignoble, cerneaux de noix  

Accord vin : Chinon Charles Pain 
ou 

Fromage de France, bouquet de salade, vinaigrette du vignoble, cerneaux de noix 
Accord vin : Chinon Charles Pain 

*** 
Trio de mignardises (20 desserts au choix) 

(pour tout autre dessert nous contacter) 
Accord vin : Vouvray 



 
 
 
 

Menu convivialité 
(cocktail+repas) 

57€ 
 
 
 

Sont compris   
Nappes blanches, serviettes blanches, assiettes, couverts, verres, pain, café 

 
*** 

 
En option :  

Accords « mets et vins », 
Nous vous proposons des vins en accord avec le plat choisi 

17€ 
(Eaux comprises) 



 
 
 

Cocktail 12 pièces (dont 2 animations plancha) 
Accord vin : Vouvray 

 
 

*** 
Gaspacho, crevettes snackées et chorizo 

Accord vin : Touraine Sauvignon 
ou 

Velouté de petits pois, menthe, chips de jambon 
Accord vin : Touraine Sauvignon 

*** 
Magret de canard poêlé, sauce noisette et ses accompagnements  

Accord vin : Chinon Charles Pain 
ou 

Pièce de veau crémée au poivre du Sichuan et ses accompagnements 
Accord vin : Chinon Charles Pain 

ou 
Suprême de volaille sauce estragon et ses accompagnements  

Accord vin : Valençay rouge 
*** 

 Fromage de Touraine et de Berry, bouquet de salade, vinaigrette du vignoble, cerneaux de noix  
Accord vin : Chinon Charles Pain 

ou 
Fromage de France, bouquet de salade, vinaigrette du vignoble, cerneaux de noix 

Accord vin : Chinon Charles Pain 
*** 

Trio de mignardises (20 desserts au choix) 
(pour tout autre dessert nous contacter) 


