SPÉCIALITÉS
Parmentier de canard / 13€

ENTRÉES
Gaspacho/ 6€
Le traditionnel gaspacho servi avec des petits croûtons

Le traditionnel parmentier de canard servi avec sa
salade verte

Lasagnes de boeuf / 11€
Les traditionnelles lasagnes de boeuf servies avec sa
salade verte

Assiette de charcuterie / 8 €

Cannelloni de cabillaud / 12€

Rillons de Loches, Rillettes de Loches
(Maison Bérruer)
Saucisson de boeuf de Sennevières (Freme de la
Voisinnière)

Canneloni farci de cabillaud et de courgettes servis
avec sa salade verte

Foie gras maison / 11 €
Le foie gras maison vous est présenté avec des toasts
et un chutney de figues

Tomates Mozza / 6 €
Accompagnée d'une sauce pesto

SALADES
Salade "du château"/ 13€
Salade verte, filets de poulet, croûtons rôtis au thym,
crudités, oeuf dur, parmesan, vinaigrette fromagère

Aubergine farcie/ 13€
Aubergine farcie de fromage frais et fruits secs, sauce
et salade verte

Entrecôte de boeuf / 20€
Entrecôte de boeuf maturée (env 300g) et ses pommes
de terre salardaises

Sauté de veau / 15€
Sauté de veau aux olives et ses pommes de terre au
four

Travers de boeuf / 45€
Travers de boeuf marinés (env 850g), sauce barbecue
et accompagnement- Idéal 2 pers

Salade du "Lochoise" / 15€
Salade verte, rillons, lardons, tartines de sainte-Maurede-Tourraine, crudités, tartine de rillettes, vinaigre au
moût de raisin, moutarde, oignons frits

Salade "du Sud-Ouest"/ 15€
Salade verte, magret de canard fumé, gésiers, toasts
de foie gras, vinaigrette au jus de viande parsemé de
chips de pomme

Salade du "Veggie" / 13€
Salade, sarrasin, orge, millet, tomates, aubergines
grillées, crudités râpées, tartine de crème d'asperge,
vinaigrette au poivrons jaunes

4, place Charles VII 37600 Loches

07 80 53 35 19

Photo non contractuelle

SNACKING
Croque-monsieur/ 9€
Grand classique servi avec sa salade verte

Croque "Lochois" / 12€

Photo non contractuelle

Rillettes, rillons et Selle sur Cher servi avec sa salade
verte

PLANCHE
Charcuterie / fromages / 22€
Rillons de Loches
Rillettes de Loches
(Charcuterie maison Bérruer)
Saucisson de boeuf de Sennevières
(Ferme de la Voisinnière)
Sainte Maure de Touraine
(Le blanc cabri de Bossay sur
Claise) Camembert
(Laiterie Cabri de Verneuil)
Comté
Saint Nectaire
Foie gras maison

Photo non contractuelle

MENU ENFANT
Tous nos plats et nos prix sont
divisés par deux pour les petits
gourmets
4, place Charles VII 37600 Loches

07 80 53 35 19

Photo non contractuelle

GLACES ARTISANALES
100% FRANÇAISE
Pot de 120ml

6,00 €

Choco-noisettes, éclats de noisettes et
sauce chocolat
Chocolat noir de Tanzanie et sauce chocolat
Vanille-Bourbon de Madagascar, noix de
Pécan et sauce caramel
Caramel, beurre et sel de Guérande et sauce
caramel
Barbe à papa et cristaux de sucre rose
4, place Charles VII 37600 Loches

07 80 53 35 19

Sorbet citron vert des Amériques et citron
zestes
Sorbet fraises Senga Sengana etmorceaux
de fruits
Mangues des Indes

DESSERTS

Photo non contractuelle

Mousse au chocolat*

6,00 €

Crème brûlée&Griottes

6,00 €

Tarte pommes Cannelle

6,00 €

