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

Fermeture hebdomadaire
Lundi, mardi

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

Menu Carte
1 plat : 16 €
1 entrée + 1 plat ou 1 plat + 1 dessert : 20.50 €
1 entrée + 1 plat + 1 dessert : 25 €
Menu enfant : 11 € (1/2 portion)
Entrée + plat + dessert et cola de Touraine

Entrées au choix
Foie gras de canard sesame et coriander, compote de haricots rouges (supplément 6 €)
Homemade foie gras terrine with sesame and coriander, red bean compote

Terrine de l’auberge et ses pickles
Country terrine and pickles

Cabillaud Skreï en gravelax, mayonnaise au wasabi et chou rouge acidulé
Skreï cod in gravelax, wasabi mayonnaise and red cabbage

Oeuf de la vallée Boisée mollet, crème de céleri et croustillant au parmesan
Soft Egg, Celery Cream and Parmesan Crisp

Plats au choix
Pavé de veau Rub cacao café, pressé de pommes de terre et jus corsé (supplément 6 €)
Veal steak with cacao and coffee, potato squeeze and full-bodied juice

Gâteau de poisson aux herbes, avocat grillé et jus aigre doux
Fish cake with herbs, grilled avocado and sweet juice

Poitrine de porc chashu, poireau grillé au citron
Pork breast chashu, leek grilled with lemon

Mijoté de légumes de saison, riz japonais aux épices *
Stew of seasonal vegetables, Japanese rice with spices

Desserts au choix
Assiette de fromages & salade (supplément 5 €)
Cheese and salad plate

Tarte frangipane et agrumes, fromage battu
Frangipane tart and citrus, beaten cheese

Pavlova aux fruits exotiques, vinaigrette passion
Pavlova with exotic fruits, passion dressing

Mousse chocolat raifort, crème anglaise à la fève de Tonka
Strong chocolate mousse, Tonka bean custard

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

