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

 
 

 

 

 

LES ENTRÉES 

Le gravlax de truite de Gensac, condiment caviar et blinis au sarrasin 12 € 

Le velouté de butternut crémeux, condiment aux noisettes torréfiées  10 € 

Les 12 escargots de Bourgogne, persillade et pain grillé  16 €  

Le pâté en croûte maison au canard, foie gras et pistache 12 € 

La salade de jeunes pousses, copeaux de parmesan, vinaigrette truffée  12 € 

                       L’authentique Fish & Chips   16 € 

                       Le Club Sandwich au poulet et bacon  22 € 

 

LES POISSONS 

Le cabillaud simplement rôti, sauce vierge, tomates et olives   21 € 

Le Saint-Pierre façon meunière, risotto vert et beurre blanc yuzu  26 € 

La sole meunière de la Cotinière, pomme purée   34 € 

Les délicieuses linguine de homard  45 € 

 

LES VIANDES 

Le Burger du Chai   21 € 

La pintade contisée à la truffe, pommes grenailles et jus truffé  25 € 

La traditionnelle blanquette de veau, jeunes légumes et riz pilaf   24 € 

La côte de bœuf française de la maison Metzger pour 2 convives            78 € 

 

VEGÉTARIEN 

Le risotto aux champignons de saison     21 € 

 

LES FROMAGES 

                       La sélection de fromages de chez Annick Saunier                                            10 € 

 



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

 
 

CHARIOT DE DESSERTS 

Le croustillant chocolat au lait et praliné   7 € 

La sphère exotique mangue, passion, coco  7 € 

Le traditionnel Baba au Rhum ou Cognac   9 € 

La forêt noire revisitée  7 € 

Le mille-feuille caramel et vanille   7 € 

Le crumble crème amande, poire et tonka, glace vanille  9 € 

La galette des rois   7 € 

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

 2 boules  5 € 

3 boules        7 € 

À TOUT ÂGE 

Pour commencer… 

Assiette de saumon fumé 10 € 

Velouté de butternut  8 € 

Ensuite… 

Fish & Chips 12 € 

Burger du Chai  12 € 

Linguine jambon beurre 11 € 

BOISSONS CHAUDES ET FROIDES 

Abatilles                                                                                                  6 € 

Abatilles pétillante 6.5 € 

Le café Cognac 7 € 

Expresso & Décaféiné 5 € 

Double expresso 7 € 

Capuccino & Latte Macchiato 7 € 

Chocolat chaud  9 €   

Jus de fruits : pomme, ananas, tomate, orange, pamplemousse 7 € 

Sodas : Coca-Cola, Coca-Cola Sans Sucres, ginger ale, ginger beer, Tonic 7 € 

Bière : Atlantic blanche ou blonde 33cl 9 € 


