
Carte automne 2017 
 

Les formules 
Plat seul : 13,90 € --- 2 plats : 17,00 € --- 3 plats : 21,00 € 

 

Entrées 

Soupe ou Velouté du jour 
Selon l’inspiration du chef et surtout en fonction de nos approvisionnements, nous vous proposons une soupe ou un velouté Fait Maison. 

 

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

Ce plat, servi froid, est relevé par une vinaigrette au vinaigre d’Orléans. 
 

Tartine chaude 
Du chèvre de Valençay, bien entendu, de l’émincé de poulet, du miel, des oignons et quelques miettes de noix … le tout sur une tartine chaude 

de pain. 
 

Plats 

Sauté de porc aux pruneaux 
Timbale de riz ou Tagliatelles fraiches 

 

Bavette - Frites 
Sauce moutarde d’Orléans 

 

Poisson du jour 
Tagliatelles fraiches et légumes vapeurs 

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

Tagliatelles fraiches 
Sauce chèvre AOP de Valençay et légumes vapeurs 

 

 
En option, 2,50 € 

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

 
 

Desserts 

Gaufre chaude 
Et ses accompagnements en suggestion du jour 

 

Tarte Poire Amandines 
 

L’Ardoise Gourmande 
Quatre petites douceurs suggérées chaque jour 

 
 

 

 
 
 
 
 



Nos assiettes 
 
 

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 

 

« La Végétale » – 14,50 € 
Lentilles vertes du Berry – Concombre - Œuf dur 

Tomate – Lamelles de pomme 
Oignons 

Fromage de chèvre frais 
Salade verte 

Vinaigrette au vinaigre d’Orléans 
 

 

« La boite en bois » – 15,00 € 
Une boite en bois chaude contenant des pommes de terre, des lardons, du chèvre de 

Valençay, de l’échalotte … Le tout accompagnée d’une salade verte 
 

 

 

Menu enfant – 9,50 € 
 

Nuggets - Frites 
Glace 

 

 


