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Carte « Délices de Printemps » 
 

Les prestations de chefs à domicile ne sont pour l’instant autorisées 
que le midi en raison du couvre-feu 

 
Pour débuter votre repas nous pouvons vous proposer un assortiment de bouchées apéritives. 

 
Entrées – 8.00€ 

 
Œuf poché, asperge en robe de Serrano, basilic et crème parmesan 

Potage glacé menthe petits pois / lard fumé croustillant / crème aigrelette 
Tartelette asperges vertes et bleu de chèvre de Touraine 

Salade de fèves et radis à l’oignon nouveau / fromage frais de brebis / citron et coriandre 
Compression d’aile de raie aux petits légumes, sauce verte (+4 euros) 

Samoussas végétariens et houmous 
 

Poissons – 18.00€ 
  

Dos de cabillaud nacré au pesto de fanes de radis / radis glacés et fenouil braisé 
Turbot snacké / sauce béarnaise / râpé de pomme de terre et tagliatelles de courgettes  

Sole meunière / printanière de légumes et pommes persillées 
 

Viandes – 15.00€ 
 

Saltimbocca de veau, basilic et tomates confites, mozzarella di buffala / frites de 
polenta au parmesan / roquette 

Poulet aux épices kebab / naan au fromage / oignons confits / salade de crudité  
Epaule d’agneau confite / crème de flageolets / carottes glacées 

 
Plats Végétariens – 12.00€ 

 
Boulettes de légumes aux haricots noirs / sauce curry / nouilles de riz 

Lasagnes végétariennes aux lentilles et petits légumes 
Couscous végétarien 

 
Fromages – 5.00€ 

 
Pastilla de Sainte-Maure chaud aux fruits secs, mâche 

Galet de Loire / chutney pomme échalote / pomme fruit et graines de courge  
Assortiment de chèvres de la région / gelée de Vouvray / mâche (+3 euros) 

Tomme de Touraine, marmelade d’orange et noix du Brésil 
Assortiment de 3 fromages locaux affinés et mesclun (+ 3 euros) 
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Desserts – 4.00€ 
 
Ganache montée au chocolat 64%, sablé breton, sauce caramel et cacahuètes grillées 

Riz au lait à la vanille, poire caramélisée et sablé aux épices spéculoos  
Tarte citron-basilic et fraises fraîches, meringue française 

Choux croustillant, fruits rouges et crème mascarpone vanille 
Cheese cake aux framboises 

 
Nous proposons nos plats en formule à emporter ou en chef à domicile. 
Les prix indiqués sont hors service ou frais de livraison le cas échéant. 
 
Le menu sera identique pour l’ensemble des convives, mais il pourra être adapté afin 
de respecter les contraintes alimentaires de chacun. 

 
Prix de la prestation chef à domicile (hors déplacement le cas échéant), pour un 
apéritif, une entrée, un plat, un fromage et un dessert, pain et service à l’assiette 
compris, boissons et vaisselle non compris : 
 

       nbre pers.     prix/pers. 
2 90 
3 80 
4 70 
5 65 
6 60 
7 58 
8 55 
9 52 
10 50 
20 45 
30 40 

 
Les prestations de chef à domicile sont susceptibles d’être interdites à tout 
moment en fonction des directives gouvernementales.  
Elles seront annulées ou reportées pour celles qui étaient déjà réservées, avec 
remboursement des acomptes versés le cas échéant. 
 


