
 
Tous nos prix s’entendent en Euros TTC, taxes et service inclus. 

 
 

 

 

 

À PARTAGER OU EN ENTRÉE 

Les 12 escargots de Monsieur Costes, persillade et pain grillé  16 €  

Le foie gras et sa brioche moelleuse, pineau blanc et raisins confits 14 € 

La burrata fondante, tomates cerises, basilic et anchois 16 € 

 Truffe fraiche du Périgord          7  € 

Le carpaccio de poulpe de la maison Kaviari aux mille et un condiments 19 € 

Le tartare de thon, vinaigrette aux agrumes et guacamole frais  16 € 

Les 6 huîtres de l’Ile d’Oléron, de Madame Sarah Bon, n°3 14 € 

 Pour les gourmets, un soupçon de caviar de Gensac    12 €  

 

 

LES INCONTOURNABLES 
 

La salade César au poulet croustillant  18 € 

L’authentique Fish & Chips   24 € 

Le fameux Burger du Chai   25 € 

LES PLATS 

Le cabillaud simplement rôti, sauce vierge, tomates et olives   22 € 

Le Saint Pierre, beurre blanc aux saveurs de yuzu et citronnelle  36 € 

Les délicieuses linguine au homard  45 € 

Le magret de canard de mon Beau-Père et son jus miellé  34 € 

La belle entrecôte maturée française (250g) et sa sauce béarnaise 38 € 

Le suprême de pintade bien doré de Monsieur Voisin, jus à la truffe  32 € 

Le foie de veau juste rosé et délicatement poêlé  24 € 

 



 
Tous nos prix s’entendent en Euros TTC, taxes et service inclus. 

 
 

 

 

 

LES FROMAGES ET DESSERTS 

La sélection de fromages de chez Annick Saunier 10 € 

Le croustillant chocolat au lait et praliné  10 € 

L’immanquable tarte au citron meringuée  10 € 

Le flan pâtissier à la vanille de Madagascar  10 € 

L’adorable tarte à la figue  10 € 

Le riz au lait au caramel de notre enfance  10 € 

La farandole de fruits à croquer  10 € 

Les instants glacés : chocolat, vanille, fraise, citron 1 boule   3 € 

 2 boules   5 € 

 3 boules   8 € 

À TOUT ÂGE 

Pour commencer… 

Tomates de couleur et mozzarella 10 € 

Tartare de thon aux agrumes  10 € 

Ensuite… 

Fish & Chips 12 € 

Burger du Chai  12 € 

Linguine jambon beurre 11 € 

Desserts à la carte 

 

VOS RENDEZ-VOUS 

Par Olivier Barrot … 

Chaque mois, au sein du très intime Jazz Bar 1838, vous êtes invités à découvrir ou 

redécouvrir les plus grands auteurs de la littérature française. 

Un lundi par mois, Olivier Barrot vous propose également le Ciné-Club, au 

cœur des Foudres centenaires, autour de films français mémorables.  


