Horaires d’ouverture
Midi : Mercredi au dimanche : 12h à 14h
Soir : Vendredis et samedis soir : 19h à 20h30

Fermeture hebdomadaire
Lundi et mardi

Quelques références de vins de la carte
Le Clos, Clos Roussely, 2018 BIO
Chenonceaux, Clos Roussely, 2018 BIO
Cheverny, Philippe Tessier, BIO
Chinon, domaine de la Semellerie, 2019
Cheverny rosé, Philippe Tessier, BIO

Capacité d’accueil : 50 personnes
Auberge de Montpoupon
Le Moulin Bailly – 37460 Céré-la-Ronde
Tél : 09 70 37 22 55 - auberge@montpoupon.com
www.auberge-montpoupon.fr
R.C.SBlois 880 664 842

25 €
30 €
32 €
21 €
30 €

Menu Carte
1 plat : 15 €
1 entrée + 1 plat ou 1 plat + 1 dessert : 19 €
1 entrée + 1 plat + 1 dessert : 23 €
Menu enfant : 10 € (1/2 portion)
Entrée + plat + dessert et cola de Touraine

Entrées au choix
Terrine de foie gras maison aux saveurs du moment (supplément 5 €)
Homemade foie gras terrine with the flavors of the moment

Œuf de la Ferme de la Vallée Boisée mollet, champignons et sauce soja
Soft-boiled egg from « the Vallée Boisée” farm, muxshroomes and Soy soja

Velouté de potimarron, toast chèvre Wasabi
Pumpkin’s soup, goat cheese and wasabi toast

Croquette de pois chiches au citron vert, fromage et coriande*
Chickpeas croquettes with lime, Coriander flavored cheese

Plats au choix
Filet de canard, poire et céleris, jus au cidre (supplément 5 €)
Duck filet, pear and celery, cider juice

Poisson selon arrivage, poireaux au sésame, sauce betterave
Fish of the day, leeks with sesame, beetroot sauce

Effiloché de sanglier, mousseline de butternut, sauce vin rouge
Pulled Wild board, butternut mousseline, red wine sauce

Risotto aux noisettes, crème de panais et raifort *
Nuts risotto, parsnip creme and horseradish

Desserts au choix
Assiette de fromages & salade

(supplément 4 €)

Cheese and salad plate

Choux façon Tatin
Tatin cream puff

Riz au lait, coriander et citron vert
Rice pudding, coriander and green lemon

Tarte de l’auberge
Homemade tart
Prix nets TTC, service compris, boisson non comprise - Liste des produits allergènes sur simple demande. Viande origine France. Règlements

acceptés : Espèces, chèque, carte bancaire, ticket restaurant, chèque vacances

