
La Carte du Clos des Sureaux

Nos entrées

- Déclinaison  de tomates de notre potager en gaspacho  accompagné de ses rillettes 
de maquereaux … 12,00 €

- Entremet de caillé de chèvre de la Chèvrerie du Fay et saumon fumé maison, 
accompagné de sa vinaigrette pistache … 14,00€ 

- Rond de gite  Charolais en carpaccio  et ses petits légumes pickles bio. … 14,00 €

- Déclinaison de saumon fumé maison et avocat au saveur d’agrumes … 14,00 €

- Oeuf parfait bio  accompagné d’ asperges vertes du Val de Loire et de son jambon 
de Pays et son coulis de carottes lait de coco … 14,00 €

- Lingot de foie gras au porto et cognac accompagné de sa gelée  de fruits rouges et 
de ses  fruits secs sablés … 16,00 €



Nos plats

- Suprême de volaille labellisé rôti accompagné de son  jus au cidre de Loire et de ses 
jeunes carottes glacées au romarin … 15,00 €

- Retour de pêche en émulsion de thym et citron accompagné de sa            
ratatouille fine …. 16,00 €

- Filet de canard en croute  de pain d’épices accompagné de son jus au miel de 
Sologne et gingembre. … 18,00 €

- Terre mer de cabillaud rôti arrosé de son coulis de chorizo  accompagné de son 
risotto aux fèves et pétales de tomates confites … 20,00 €

- Pavé de veau en basse température arrosé de son jus aux morilles accompagné de 
son écrasé de pommes de terres aux fines herbes de notre potager … 24,00 €

- Filet de boeuf charolais marqué à la plancha et sa sauce au Cheverny accompagné 
de ses courgettes de notre potager farcies aux cébettes … 28,00 €



Nos desserts

Sélection de fromages 11 euros.

- Tulipe de riz au lait vanillé accompagnée de ses fruits de saison … 8,00 €

- Sablé aux fraises de Sologne et sa pointe de basilic … 10,00 €

- Douceur au chocolat sur son craquant au praliné … 12,00 €


