
      ouvert les soirs à partir de 19h du Mardi au Samedi

      et les midis sur Réservation à partir de 8 personnes 
 

ELU « MEILLEURES CARTES DE VINS » DE FRANCE - EDITION 2017 « Catégorie Bar à Vin » 
 

"Best wine list" in France Edition 2017 by Terre de Vins Magazine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Carte …              au fil des saisons… 

L’Acteur  principal  reste  le  Vin. C’est la  « clé » pour découvrir notre carte ! Nous privilégions 

donc une clientèle aimant le vin. Nous avons souhaité vous proposer une carte des mets courte, 

modifiée quotidiennement pour travailler avec des produits frais et maison        . 

Nous sommes un Restaurant à Vins : nous privilégions le service des vins au verre, afin de 

permettre de découvrir à chacun des convives SES accords METS & VINS préférés en toute 

liberté. 

The main Actor remains the Wine. It is the "key" to discover our menu ! We therefore prefer 

wine loving guests. We want to offer you a short menu, changed daily to work with fresh and 

« home made » food. We are a Wine Restaurant. All our desserts contain gluten and eggs. 
 

« Tout vient à point à qui sait attendre » , Bienvenue à bord ! 

"Good things come to those who wait, Welcome aboard ! 

Sabine & Laurent Brochard, Maîtres      Restaurateurs 

 

ver di vin 
WINE & FOOD 



Salée comme une entrée ou à partager !  Starter 

Prélude Assortiment de 12 feuilletés  servis chauds Une dizaine de minutes de cuisson  10 € 
Set of 12 puff pastry « house » served hot Ten minutes of patience ;-) 
 

Lomo ou Chorizo   100% Ibérico, Juan Pedro Domecq      8 € 

Spanish ham  Depending to our delivery 
 

Trilogie de Fromages au Lait cru ~ / Cow's milk or sheep or goat ... 3 differents   12 € 

Tome de Savoie IGP, Rocamadour AOP & Banon AOP 

 

   Bellota de Pata Negra Ibérique Cinco Jotas. Assiette entre 110 et 120g  35 € 

One of the best ham in the world, Spanish ham  Depending to our delivery 
 

Foie gras de Canard* Mi-cuit au naturel - Chutney & brioche tiède     15 € 

Duck fatty liver natural. Chutney served with warm brioche 
 

Saumon cru-mariné au sel et herbes folles ~ Façon « gravelax ». Label Rouge, Français 13 € 

French Red Label Salmon sounds like of gravlax method 
 

Asperges Violettes & Morilles de Loire ~ Asparagus of the Loire and Morels   14 € 

Les pointes en fricassée. Finition avec Parmigiano Reggiano 

Rillettes de Merlu* & Chorizo  Coulis de Poivrons & herbes folles    13 € 
French Hake fish « Rillettes » with Chorizo. Red bell pepper sauce and green salad 
 

Plat          Main Course 

Plat du moment * Toujours un plat « mitonné » avec des légumes du moment  18 € 
 

La Joue de Bœuf… * Dans son jus braisé et légumes du moment    18 € 

Beef Cheek… In its braised juice and and season’s vegetables 
 

½ Coquelet - Façon Coq au Vin * & petits légumes du moment    18 € 
Half Cockerel * Stewed white meat « Façon Coq au Vin » with a red wine sauce and season’s vegetables 
 

Le Pigeon Royal * Servi entier, désossé, « rosé » et petits légumes du moment  22 € 
The Royal Pigeon * Served whole, boneless, "rosé" and season’s vegetables 
 

Dessert 

Tarte Fine Pomme - Caramel au beurre salé / Apple Tart - Salted butter caramel house  9 € 

Tarte Fine Poire - Amandes / Plum Tart        9 € 
 

Baba aux Agrumes - Savarin au sirop et Agrumes « compotés »    9 € 

Small sponge cake soaked in an alcohol syrup. Today The Chef, Laurent, « revisit » a classic recipe and propose 

with Orange and Lemon curd. 
 

Faisselle en mousse légère - Rhubarbe… - Coulis de Fruits rouges et Palet Breton 9 € 
Faisselle lightweight foam. Red fruit sauce and biscuit 
 

Nougat glacé Rhum - Raisin Coulis exotique Souvenir du Restaurant la Poutrière    9 € 
Frozen Nougat with Nuts. Served with an exotic sauce 


