
           

Menu Puits st Jean

Fondant volaille, brebis, coulis tomate basilic

 ****
Poisson du marché, fumet citron, aneth  

ou
Chaponneau de porc au coriandre  

****
Fromage

****
Abricot infusé lavande, sorbet

 Menu Puits st Jean à 20,90€ : Entrée, plat, dessert
 

 Menu Puits st Jean avec fromage 25,60€ :
 Entrée, plat, fromage, dessert

Menu disponible du mardi au samedi midi           

Menu enfant 9,50€

Charcuterie et crudité
***

Steak haché, pomme de terre
***

Boules de glace     

Nos Fournisseurs

* Le Boeuf : Jolivet Eleveur à Chaudron en Mauges

*Le Porc : Jacky Hervé Eleveur à Chaudron en Mauges

* Chèvre : Fromagerie La Chevrette à 49 St Quentin en Mauges

* Brebis : Fromagerie Des Noues Rondes à Beausse

*Camembert Bio : Christophe Lebrun à Le Pin en Mauges

* Pomme, Poire : Verger de la Petite Moinie à St Rémy en Mauges 

*Poisson de Loire : Mr Matthieu Perraud à La Meilleraie Varades

* Poivre : « Des Epices à ma Guise » Epicerie Fine à Ancenis 

 



Notre Carte

  Les Entrées

Fondant volaille et brebis, coulis tomate, basilic     8€90
Tartare canard mi cuit et foie gras, fine herbes                       10€80
Pressé mulet de Loire, coulis d’artichaut, émiétté de crabe             11€50

_____________________________________________________________________________
  
  Les Poissons

Poisson du marché, fumet citron, aneth           13€80
Dos de cabillaud cuit vapeur, sauce beurre blanc            17€80
Petites anguilles de Loire, jus de romarin   selon arrivage            23€00
_________________________________________________________________________________

  Les Viandes / Légumes

Chaponneau de porc au coriandre                            14€30
Suprême pintade au cassis                 16€60
Pièce de bœuf » rouge des prés », réduction balsamique, poivre sauvage        19€60
« Le bœuf provient de chez Mr Jolivet Yves, éleveur à Chaudron en Mauges »
Assiette de légumes de saison           12€50
_________________________________________________________________________________

  Le Fromage

Curé nantais gratiné sur sa tartine campagne 6€70
Assiette fromages de notre bocage 6€70
Chèvre aff iné « La Chevrette » 6€70
__________________________________________________________________________________

  Les Desserts

Abricot infusé lavande, sorbet 6€80
Pavlova chocolat, ganache choco, framboises 7€90
Parfait glacé verveine, biscuit madeleine, fraises 7€90

Café gourmand 6€90

                  

   MENU PUITS ST ANTOINE

Tartare canard mi cuit et foie gras, fines herbes
ou

Pressé mulet de Loire, coulis d’artichaut, émiétté de crabe  
  

  ****

        Petites Anguilles de Loire, jus de romarin supplément 5 ,00€

ou
Dos de cabillaud cuit vapeur, sauce beurre blanc

Ou
Suprême pintade au cassis

ou
Pièce de bœuf »Rouge des prés » à la plancha,

Réduction balsamique et poivre sauvage
(Provenance pays de Loire  Chaudron en Mauges)

****

Assiette fromages de notre région

****

Pavlova chocolat, ganache choco, framboise
Ou

Parfait glacé verveine, biscuit madeleine, fraise

 29,60€ : entrée, plat, dessert
34,30€ : entrée, plat, fromage, dessert  

39,60€ : entrée, poisson, viande, fromage, dessert  
               

    


