
Les Apéritif
Les Apéritifs sont accompagnés d’amuse bouche

Rosé pamplemousse La Renaissance 15 cl                                                           6,00€                                                                               
Kir (cassis, mûre, pêche, framboise) 15 cl                                                          6,00 €                                                                 
Berrichon (vin rouge frais et crème de mûre) 15 cl                                              6,00€                                                       
Kir Royal (cassis, mûre, pêche, framboise) 12 cl                                                  10,00€
Américano maison 8 cl                                                                                        9,00 €
Vins cuits 5cl                                                                                                        4,50 €
Anis 4 cl                                                                                                                4,50 €
Whisky JB 4cl                                                                                                       8,00 €
Whisky Supérieur 4 cl                                                                                         11,00 €
Gin, Vodka, Rhum 4 cl                                                                                         6,00 €
Coupe de Champagne Sélection La Renaissance 12 cl                            9,00 €
Cocktail avec alcool maison                                                                              10,00€                                                                                                                    
(jus d’orange, abricot, ananas, pamplemousse, Malibu, Rhum)
Bière Pression  25 cl                                                                                            3,90 €
Bière bouteille 33 cl                                                                                             4,50 €
Bière Belfort Brune 25 cl                                                                                     6,20 €
Jus de fruits 25 cl Orange, pamplemousse, abricot, ananas, tomate              3,80€
Sodas 25 cl Coca, Coca Zéro, Orangina, Ice Tea, Perrier                               3,80 €
Cocktail de jus de fruits sans alcool 25 cl                                                           6,00 €

Les Eaux minérales
Evian, Eau de Perrier                                                             ½l  3,80 € l       1l  5,50€                
Chateldon 75 cl                                                                                                 6,00 €

Les Boissons Chaudes
Café                                                                                                                    2,80€
Double expresso, Café crème                                                                             3,80€
Chocolat, thés, infusions                                                                                    4,00€

Les Digestifs
Get 27, Get 31, Baileys 4 cl                                                                                 7,00€
Prune, Mirabelle, Poire 4 cl                                                                               8,00€
Armagnac, Calvados 4cl                                                                                     8,00€
Fine de Cognac Hennessy 4 cl                                                                           9,00€

Les Menus
Menu 25 € - fromage ou dessert - Menu 29 € - fromage et dessert

Mise en bouche

Au choix
Velouté d’asperges vertes et son froissé de jambon cru

Œufs en meurette et ses mouillettes
Opéra de duo de saumon poché et fumé, aux lentilles vertes du Berry

Au choix
Jambonnettes de dinde con�tes, compotée de lanières de poivrons

Pièce du Boucher et sa crème de noix, frites maison
Dos de saumon à la crème d’oseille

Fromage
Assiette de fromages (4 sortes)

Dessert

Formule du midi à 17€ (en semaine uniquement) avec Plat et Dessert ou Fromage
Formule du midi à 21€(en semaine uniquement) avec Entrée et Plat

Les desserts sont également pris à la commande

Les Menus
Menu 35 € - fromage ou dessert - Menu 39 € - fromage et dessert

Mise en bouche

Au choix

Foie gras de canard mi-cuit et sa compotée d’oignons rouges

Mille feuilles de saumon fumé, émulsion de mascarpone à la ciboulette 

Nage de fricassée de gambas, petits légumes croquants, pousses de cerfeuil

Au choix

Pomme de ris de veau aux morilles et chataignes

Tournedos de �let de bœuf, sauce foie gras

Gratin de pennes au fumet de crustacés et sa brochette de Saint Jacques au romarin

Fromage
Assiette de fromages (4 sortes)

Dessert

Les desserts sont également pris à la commande

Les Entrées
Velouté d’asperges vertes et son froissé de jambon cru 11€00

Oeufs en meurette et ses mouillettes  11€00

Opéra de duo de saumon poché et fumé, aux lentilles vertes du Berry  13€00

Foie gras de canard mi-cuit et sa compotée d’oignons rouges 19€00

Mille feuilles de saumon fumé, émulsion de mascarpone
à la ciboulette 16€00

Nage de fricassée de gambas, petits légumes croquant,
pousses de cerfeuil 16€00

Le Menu Lou
Pas pour les grands !

Du steak haché, des frites, du ketchup - Une glace et un jus de fruit
ou un soda 13,90 €

Les Viandes
Jambonnettes de dinde con�tes, compotée de lanières de poivrons 14€00

Pièce du Boucher et sa crème de noix, frites maison 15€00
Pomme de ris de veau aux morilles et châtaignes 25€00

Tournedos de �let de bœuf, sauce foie gras 24€00

Les Poissons
Dos de saumon à la crème d’oseille 15€00

Gratin de pennes au fumet de crustacés et sa brochette de Saint Jacques au romarin 22€00

Les Glaces et Sorbets 7 .50 €
Dame Blanche - Glace vanille, chocolat 

chaud et chantilly

Colonel - Sorbet citron vert et Vodka
Coupe trio 3 boules au choix :

(vanille, chocolat, café, fraise, sorbet 
mangue, sorbet citron)

Les Fromages     7,50€                                                                                   
Assiette de  fromages( 4 sortes )

Les Desserts «  Maison »  7.50€                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tiramisu

Crème brulée
Ile �ottante

Coulant au chocolat et son cœur praliné
Pro�terole au chocolat

                                                                                                        

A la Carte
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