
 
 
 

 
 

Carte Printemps 2017 
 

Nos formules de Printemps 
Plat seul : 13,90 € --- 2 plats : 17,00 € --- 3 plats : 21,00 € 

 

Entrées 

Pâté berrichon 
Un pâté en croûte composé d’une farce de viande hachée de porc et de veau surmontée d'œufs durs, le tout emballé dans une pâte feuilletée. 

 Il est appelé aussi « pâté de Pâques ». 
 

Salade berrichonne 
Aux fameuses lentilles vertes du Berry nous ajoutons un œuf poché, des lardons et des carottes. 

Ce plat, servi froid, est relevé par une vinaigrette composée d’huile noitée et de vinaigre de vin rouge d’Orléans. 
 

Cookies au chèvre de Valençay 
Deux cookies salés au fromage de chèvre AOP de Valençay, dés de carottes et petits lardons. Servis avec une salade verte. 

 

Plats 

Cuisse de poulet en barbouille 
Pommes de terre en robe des champs et légumes vapeurs du marché 

En Berry, la volaille se cuit en « barbouille ». 
C’est un ragoût de poulet auquel nous ajoutons, des carottes émincées, des oignons émincés, du bouillon de volaille                                                 

et du vin rouge AOP de Valençay. 
 

Bavette - Frites 
Et sa sauce à la moutarde d’Orléans 

 

Poisson du marché 
Tagliatelles fraiches et légumes vapeurs du marché 

Parce que nos poissons sont frais, notre approvisionnement dépend des arrivages… 
 

Tagliatelles fraiches 
Sauce au chèvre AOP de Valençay et légumes vapeurs du marché 

 
En option, 2,50 € 

La Pyramide de Valençay 
L’emblématique fromage de chèvre de Valençay - AOP 

 

Desserts 

Tarte aux pommes 
 

Mousse au chocolat 
Et sa petite perle de marmelade d’orange 

 

Le « Carré » de l’Orangerie 
Une pâtisserie composée d’une pâte feuilletée sur laquelle nous ajoutons :                                                                                                                                   

De la crème fouettée, une glace vanille, un quartier de poire et son filet de chocolat…  
 



 

Les assiettes de printemps 
 
 

La « spéciale » Orangerie – 18,90 € 
 

Pâté berrichon - Galette de pommes de terre 
Rillons - Jambon sec 

Pyramide de Valençay (AOP chèvre) 
Pomme de terre en robe des champs 

Tomate - Salade 
Un verre de vin de Valençay 

 
 

« Les Princes » – 14,80 € 
 

Filets de magret de canard fumé – Tomate - Œuf 
Emmental - Jambon sec 
Croûtons - Noix - Salade 

 
 

« D’Espagne » – 14,30 € 
 

Lentilles vertes du Berry - Carottes 
Œuf poché (froid) – Betteraves cuites 

Tartare de courgette et de tomate 
Fromage de chèvre frais 

Salade verte 
Vinaigrette composée d’huile noitée et de vinaigre d’Orléans 

 
 
 

 

 

Menu enfant – 9,50 € 
 

Nuggets - Frites 
Glace 

 
Passionnée d’une cuisine qui s’inspire des recettes traditionnelles des terroirs du Centre – Val 

de Loire, notre équipe œuvre au quotidien pour une cuisine simple mais riche en saveurs. 

 

Nos plats sont confectionnés à partir de produits bruts cuisinés et/ou transformés par notre 

équipe.  

C’est le « FAIT MAISON ». 

 
 
 


