LES ENTRÉES
~Potage au fil des saisons
~Mosaïque du jardin
~Foie gras de canard maison au Pineau des Charentes T , Suppl. 4 €
~Préssé de tomates confites à la ricotta en millefeuille de galette de blé noir,
vinaigrette de tomates
~Salade Primavera
Jambon de Parme, magrets de canards fumés, billes de melon, salade de pousses d’épinards et roquette,
parmesan, olives, vinaigrette au Porto

~Verrine d’asperges vertes, carpaccio de saumon fumé et pamplemousse

LES POISSONS

~ Filet de daurade royale pané aux graines de sésame blanc et noir,
caviar d’aubergines, boule de glace tomate-basilic, vinaigrette d’olives noires
Simplement grillé
~Filet de Bar
~Filet de saumon de Norvège
Sauces : Béarnaise ou Beurre blanc

TOUS NOS PLATS SONT PRÉPARES A LA COMMANDE,
CERTAINS D'ENTRE EUX REQUIÈRENT DES LORS UN PEU DE PATIENCE.

Les symboles
T Découvrez les plats et produits de nos régions Touraine et Poitou-Charentes
Signale les plats légers. Poissons & viandes peuvent-être préparés spécialement pour vous grillés ou pochés

IG/Nathalie/Restauration/Carte Balnéo/mai2016

~Dos de merlu cuit à la vapeur à la crème d’amande amère,
aux algues wakamé et mousseline de patates douces

LES VIANDES
~Grande salade Primavera
Jambon de Parme, magrets de canards fumés, billes de melon, salade de pousses d’épinards et roquette,
parmesan, olives, vinaigrette au Porto

~Filet mignon de porc au jus de romarin,
poêlée de champignons shiitakés et petits légumes de printemps
~Poêlée de ris de veau aux langoustines,
écrasée de pommes de terre nouvelles à la coriandre, Suppl. 5€
En

direct

du

grill

~Bavette d’Aloyau
~Escalope de veau
~Faux filet
Sauces : Béarnaise, Bleu ou Poivre

LES DESSERTS

~Pêche blanche pochée au coulis de fraises au basilic, sorbet à la verveine
~Croustillant de rhubarbe aux fraises, glace à la vanille de Bourbon
~Mister Cacao & Violetta, Suppl. 3€
Fondant au chocolat mi-amer au cœur coulant, sorbet à la violette (prévoir 15 min d’attente)
Et aussi,
~Salade de fruits frais ou Sorbets ou Fromage blanc de campagne
Vous avez aimé notre restaurant?
Pensez à offrir la carte cadeau à vos proches
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~Plateau de fromages AOC

