
SALADES 

Mousse au chocolat, crème brulée, coupe de glace (3 boules), dessert du jour
6,20€

MENUS ET
PLATS

OMELETTES PIZZAS

SANDWICHS & CROQUES 

DESSERTS 

AUBERGE LE COLOMBIEN 
Café & restaurant

Assiette de Touraine                  12,80€
rillons froids et tièdes, rillette de Tours, fromage
de chèvre de Sainte-Maure, salade et frites

Tout changement dans la carte est soumis à un supplément de      2 €
Assiette et couverts supplémentaites par personne                           2 €

tomates, chèvre frais                  9,50€
une salade fraiche de tomates et chèvre frais à
l'huile d'olive

la printanière                                9,80€
tomates, fromage, jambon, oeuf dur, légumes

la Campagnarde                            13,20€
magret de canard fumé, fromage de chèvre, rillons 

la Fermière                                    13,20€
pommes de terre, jambon de pays, fromage, oeuf
au plat

salade mixte                                  5,50 €

Omelette nature                       9,00 €
Omelette Composée                  10,00 €
jambon, fromage, champignons, oignons,
tomates

toutes nos omelettes sont servies avec frites et salade

Pizza royale
tomates, champignons, jambon, fromage

Pizza chèvre & rillons
Pizza margherita     
tomates, fromage

Pizza 4 fromages  

Pizza végétarienne     
légumes de saison

Croque-monsieur campagnard  8,90 €
Croque-madame campagnard      9,90 €
Croque-Chèvre campagnard       9,90 €

Sandwich           
jambon, ou fromage ou jambon fumé, ou
saucisson ou rillettes

Sandwich jambon fromage. 
ou fromage-crudités ou jambon- crudités

Sandwich volaille crudité 
Sandwich jambon fromage crudités

Assiette de frites                           4,00 €
assiette 3 fromages et salade     6,80 €

Tarte tatin, Profiteroles au chocolat           
7,90 €

tous nos plats peuvent etre à emporter 

12h à 14h30

Service continu

Menu du jour 
entrée, plat, fromage ou dessert      

Menu enfant (-10 ans)
steak haché frites, glace 1 boule ou mousse chocolat

Plat du jour 
servi avec frites et salade (1 plat en direct)

Piece du boucher        
servi avec frites et salade (1 plat en direct)

Poisson du marché 
servi avec frites et salade (1 plat en direct)

Burger                
steak haché V.F 130g, salade, tomate oignons,
fromage, servi avec frites et salade

blanc de volaille            
sauce forestière servi avec frites et salade 

 10,20 € 

 13,80 € 

 13,90 € 

 13,50 € 

11,00 € 

 8,90 € 

 15,00 € 

 11,80 € 

 12,80 € 

10,00 € 
 12,80 € 

 11,80 € 

 5,80 € 
 4,00 € 

 4,00 € 

 4,00 € 

Gorgonzola, Emmental, chèvre, mozzarella



APERITIFS

LES VINS

BOISSONS

CRÈPES

GAUFFRES

Américano maison - 5cl. 
 Cocktail maison - 12cl. 
Aperol Spritz  - 12cl. 
Anis  - 2cl. 
Wisky - 4cl 

 Porto - 5cl.
 Martini, Suze pineau, muscat-5cl. 
 Kir  Vin blanc - 12cl.
Kir pétillant -12cl.

Rouge aop touraine gamay.     16,00 €.   10,50 €

Vins sélectionnés

Touraine                                               bt 75cl    bt37,5cl

Rosé aop touraine.                     16,00 €.   10,50 €
Chenin touraine   aoc azay      16,00 €.   10,50 €
Chinon (AOC) carbernet -franc                                       
Rouge domaine de L'Arpenty.  18,00 €

Vin au verre                                                                   14 cl    
touraine rouge, rosé, blanc                      3,80 €
 Chinon(aoc) rouge                                       4,00 €
Chinon (aoc) blanc (Chenin).                    5,80 €
Vin au pichet                                          50cl               25 cl  
Chinon rouge, rosé                   9,00 €.       5,00 €

Badoit, Vittel  - 50cl.                          
Perrier, badois, Vittel 100cl.      

 Bière pression 25 cl 1664.                    
Bière pression 33 cl 1664.                    
Bière pression 50 cl 1664.                   
Bière pression du moment 25 cl    
Bière pression du moment 33 cl  
Bière pression du moment 50 cl    
Bière au sirop, monaco 25 cl        

Bière supérieure brune Pelforth 33 cl.
Bière supérieure desperado 33 cl 

 coca, tonic, orangina, ice-tea, etc 33 cl.
Jus de fruits artisanaux, local 20 cl.    

sucre
beurre-sucre
chocolat / Nutella
confiture
miel
creme de marron            
beurre-citron
chantilly
chocolat - chantilly

sucre
chocolat / Nutella 
confiture
miel                   
creme de marron
chantilly                       
chocolat - chantilly 

supplément composition :  1,50€

supplément composition :  1,50€

Panaché 25 cl                     

 4,00 € 
 4,00 € 
 3,50 € 
 4,20 € 
 6,00 € 
 4,00 € 
 5,00 € 
 7,00 € 
 3,80 € 
 3,50 € 
 5,00 € 

 3,50 € 
5,00 €

 4,50 € 

Café expresso                        1,50 € 
Café Allongé, déca  1,50 € 
Café double expresso                        2,50 € 
Café crème                        2,50 € 
Cappuccino                       3,50 € 

 3,50 € Chocolat                      
Thé, infusion                       2,50 € 
Chocolat, café viennois     4,00 € 

 3,20 € 
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4,50 € 
4,50 € 
5,50 € 
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5,50 € 

Rosé domaine de L'Arpenty.     18,00 €

Touraine blanc,                         9,00 €.       5,00 €


