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ENTRÉES
Velouté d’asperges «
La Chavagnaise » #vé
gétarien
Asperges vapeur & vin
aigrette à l’orange
La Chavagnaise (Ceaux
en Loudun) #vegan
Poké bowl de printe
mps
Riz aux herbes, jeunes
pousses d’épinards, po
is chiches aux
épices, patates douce
s rôties, betteraves et
noix de pécan.
Sauce gingembre et sés
ame #vegan

5€

6€

6€

Tartine de chèvre fra
is du Poitou à l’ail de
s ours
pain du boulanger et pe
tite salade #végétarien

6€

Poké bowl de printe
mps
Riz aux herbes, jeunes
12€
pousses d’épinards, po
is chiches aux
épices, patates douce
s rôties, betteraves et
noix de pécan.
Sauce gingembre et sés
ame #vegan
Salade brunch
mesclun, poitrine fumée,
oeuf poché, tomme de
savoie,
crudités et croûtons

12€

PLATS
Plat du jour

10€

La pièce du boucher
frites maison et salade

17€
11€

Pavé de saumon laq
ué
saumon label rouge laq
ué au miel, sauce soja
et graines de
sésame, quinoa aux lég
umes et tempura

16€

Burger Confort
steack hâché frais franç
ais, cheddar, bacon, co
ndiment relish
oignons carottes céleri
échalotes, frites, salad
e

15€

Assiette de frites

DESSERTS
Voir ardoise du jour
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Entrée + plat du jour
ou pastilla de légum
es

Plat du jour ou pasti
lla de légumes + dess
ert
Entrée + plat du jour
/ pastilla de légumes
+ dessert
Formule enfant
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15€
15€
18€
7€

SALADES

Pad Thaï de boeuf
boeuf mariné, nouilles
de riz, légumes sautés
,
herbes fraîches, oigno
ns frits, cacahuètes
#demandez la version
végétarienne !

S

6€

Salade brunch
mesclun, poitrine fumée,
oeuf poché, tomme de
savoie,
crudités et croûtons

Pastilla de légumes
feuilles de brick aux lég
umes de saison, ash de
riz et lentilles
corail, sauce au yaourt
et herbes fraîches #ve
gan

FORMULES

E

14€

4€

OUVERT TOUS LES
VENDREDIS SOIRS
DÈS 17H
AVANT-APRÈS VOTR
E DÎNER,
PROFITEZ DE LA PR
OGRAMMATION EN
COURS
Concerts et soirées
à venir les vendredis
soirs
Vendredi 20 mai :
Le Big Rubato
Vendredi 03 juin :
Hatik + Kolo
Vendredi 10 juin :
Vernissage des expo
sitions d’été :
The (Wo)man of the
Future. Chris Korda,
une rétrospective
Lucille Jallot & Elisa
Bertin
Gazzetta Ultra
+ Concerts de Jardin
(mix & vocals) et Co
ntainer
Exposition
Sarah Fisthole : Elégie
s organiques - jusqu
’au 31 mai
Transat Disquaire : CD
s, vinyles, K7, éditio
ns...

Horaires :
Du lundi au vendred
i de 12h à 14h30
Et tous les vendredis
soirs dès 17h

Ici, tout est fait maiso
n!

Allergènes
Si vous êtes sujet à de
s allergies ou des intolé
rances, nous vous inf
dans nos plats, sur sim
ormerons volontiers su
ple demande de votre
r les ingrédients utilisé
part.
s

T

