
Menu du jardin 13,00 €
(réservé aux enfants de moins de 12 ans)

Un dimanche à la campagne

Les Ardoises

Ardoise de fromages affinés 18,00 €

Le petit déjeuner du boulanger 18,00 €

Les brunchs servis sur plateau

Ardoise de Charcuteries 18,00 €

Brunch de la Ferme 28,00 €

Brunch du Château 38,00 €
Ardoise mixte 22,00 €

Les suppléments

Jus d’oranges pressées
Chocolat ou lait chaud

Deux mini-viennoiseries, croissant, pain au chocolat
Deux mini-baguettes, beurre, confiture de fraise

Œuf BIO à la coque de la Ferme de Viltain
Yaourt de la Ferme de Viltain et céréales

Comté, Rocamadour, Saint-Marcellin, fourme d’Ambert, crottin de Chavignol
Petits pains, beurre Échiré

Jus d’oranges pressées
Café, thé ou chocolat

Trois mini-viennoiseries croissant, pain au chocolat, pain aux raisins
Deux mini-baguettes, beurre, confiture d’abricot et de fraise

Rosette de Lyon, Coppa, jambon Serrano, Bresaola, jambon de Parme
Petits pains, cornichons / oignons, beurre Échiré

Jus d’oranges pressées
Café, thé ou chocolat

Trois mini-viennoiseries croissant, pain au chocolat, pain aux raisins
Deux mini-baguettes, beurre, confiture d’abricot et de fraise

Assiette de charcuterie et de fromage
Œuf BIO à la coque de la Ferme de Viltain
Yaourt de la Ferme de Viltain et céréales

Jus d’oranges pressées
Café, thé ou chocolat

Trois mini-viennoiseries croissant, pain au chocolat, pain aux raisins
Deux mini-baguettes, beurre, confiture d’abricot et de fraise

Assiette de saumon fumé d’Écosse tranché main
Plat chaud en cocotte, viande ou poisson

Trois mini desserts
Yaourt de la Ferme de Viltain et céréales

Fromage et charcuterie
Petits pains, cornichons / oignons, beurre Échiré

Assiette de saumon fumé d’Écosse tranché main 
avec une mini-baguette et son beurre 8,00 €

Œuf BIO avec une mini-baguette et son beurre 4,50 €
Plat chaud en cocotte, viande ou poisson 18,00 €

Yaourt de la Ferme de Viltain 3,00 €
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