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
Gâteau de foie gras, salade tiède de haricots verts et petits pois (supplément 6 €)
Foie gras cake, tepid salad of green beans and peas

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

Moules du Bouchot, crème à la citronnelle et au gingembre
Bouchot mussels, lemongrass and ginger cream

Gaspacho à la tomate et au citron vert, Œuf de la vallée Boisée mollet
Tomato and lemon gazpacho, Soft Egg

Plats au choix
Pavé de veau au saté, pomme de terre nouvelles, crème Thaï (supplément 6€)
Veal slab with sate, new potatoes, Thaï cream

Poisson selon arrivage en croûte d’épices, légumes de saison, crème au vouvray
Fish with a spicy crust, vegetables, vouvray cream

Veau farci au basilic, sauce à la moutarde de Martin Pourret, crème de céleri
Veal stuffed with basil, mustard sauce, celery cream

Risotto aux haricots verts et beurre d’escargot *
Grean bean risotto with snail butter

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

Tarte de l’auberge
Inn pie

Choux et sa déclinaison de fraises
Choux bun with strawberries

Ganache chocolat blanc et fruit de la passion, mousse au chocolat
noir et citron vert
White chocolate and passion fruit ganache, dark chocolate and lemon mousse
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

