
• Foie gras de canard maison confit d’oignons au Layon
• Croquettes de thon aux arômes Thaï, mayonnaise au curry
• Esturgeon français fumé maison, salade de pommes de terre,
oignons pickles, harenga et câpres tiges
• Œuf parfait façon bénédicte au chorizo 

11,90€
6,90€
8,90€

     
6,50€

Riz thaï   •   Frites  •  Salade verte     
Écrasé de pommes de terreaux herbes fraîches

Wok printanier

• Salade Angevine
Mâche, tomates cerises, oignons, rillauds maison, noix, œuf dur, petits chèvres

• Salade César
Salade, blanc de poulet, tomates cerises, œuf dur, croûtons, parmesan, sauce césar
 
• Sushis bowl
Riz sushi, avocat, bettraves, oignons pickles, crevettes, carottes, esturgeon français fumé maison,
sésame, vinaigrette soja citron vert

12,50€

12,10€

13,10€

12,50€

13,50€

16,60€
12,90€

• Le cochon français sur paille label rouge en cromesquis
sauce barbecue
• La cuisse de poulet de Janzé label rouge désossé 
et laquée au miel
• Fish and chips de cabillaud, sauce curry
• Tagliatelles façon Alle Vongole 
(coques, vin blanc, persil, pointe de crème)

02 41 42 30 45



• Burger Boeuf
Pain burger, cheddar, emmental, tomates, oignons rouges,
salade, sauce burger maison, steak haché Charolais

• Double Burger Boeuf
Pain burger, cheddar, emmental, tomates, oignons rouges,
salade, sauce burger maison, 2 steaks hachés Charolais

• Burger Poulet curry
Pain burger, sauce curry maison, tenders de poulet maison,
cheddar, emmental, tomates, oignons rouges,
salade

• Burger Végétarien
Pain burger, steak végétal maison, sauce burger végan maison,
carottes, haricots rouges, oignons pickles, salade

12,20€

16,50€

12,30€

11,00€

La cerise en trompe l’oeil
Crémet d’Anjou au coulis de fruits rouges
Sphère tout chocolat
Salade de fruits frais maison
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

6,90€
6,40€
6,50€
5,60€
4,90€

• Royale 
base tomate, mozzarella, oignons rouges, champignons de Paris,
jambon blanc, crème fraîche, persillade, jaune d’œuf cru

• 4 fromages
base tomate, mozzarella, camembert, chèvre, bleu, reblochon

• Tuna
base tomate, thon, mozzarella, oignons rouges, poivrons, persillade, crème fraîche, olives 

• Savoyarde
base crème vin blanc, mozzarella, oignons rouges, jambon Serrano, pommes de terre, reblochon

• Carbonara  
base crème, mozzarella, oignons rouges, lardons, jambon blanc, jaune d’œuf cru

• Végétarienne
base tomate, mozzarella, haché végétarien maison, poivrons marinés, avocat

• Spézia
base tomate, mozzarella, poivrons confits, oignons rouges, chorizo, merguez, olives noires

• Burger
base tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, cheddar, cornichons, frites,
sauce burger 
• Calzone
 base tomate, mozzarella, jambon, champignons, jaune d’oeuf

• Façon César
 base crème, mozzarella, poulet, parmesan, roquette, croûtons, sauce césar, tomates cerises

• Chèvre miel
 base tomate, mozzarella, cabécou, miel, roquette, noix

11,90€


