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

 
 

 

 

 

  A PARTAGER OU EN ENTREE 

12 escargots de Bourgogne, persillade et pain grillé  26 €  

Salade de jeunes pousses, copeaux de parmesan, vinaigrette truffée  12 € 

Croustillant de Pintade française, mesclun et vinaigrette truffée   17 € 

Truite française en gravlax, citron caviar, blinis et crémeux mimosa                    19 € 

Burrata, crème d’épinards au parmesan, méli-mélo de tomates et myrtilles          19 € 

 

LES POISSONS 

Saint-Pierre de La Cotinière *                 34 € 

                       Homard « bleu » de nos côtes et sa bisque, linguines flambées au Cognac          45 € 

                       Sole meunière de La Cotinière *                                                                   65 € 

LES VIANDES 

Côte de Veau française et son jus corsé *   29 € 

                   Suprême de Pintade française Label rouge et son jus truffé   *               30 € 

Tartare de Bœuf français préparé au couteau *  28 € 

Côte de Bœuf française à partager *                                                             98 € 

VEGÉTARIEN 

Risotto, réduction de citron, légumes verts   22 € 

Tartare de concombre et menthe et son gaspacho de concombre  18 € 

À TOUTE HEURE 

                      Fish & Chips   19 € 

LES FROMAGES 

                       Sélection de fromages de chez Annick Saunier                                                13 € 

 

* Pour accompagner vos plats, nous vous proposons au choix : 

Frites, légumes du moment, écrasé de pommes de terre, jeunes pousses 

 

 



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

 
 

 

CHARIOT DE DESSERTS 

Croustillant chocolat au lait et praliné   9 € 

Entremet abricot romarin et mousse amande  9 € 

Baba au Rhum ou Cognac   9 € 

Tarte framboise estragon  9 € 

Consommé d’agrumes, ravioli passion   9 € 

Assiette de fruits rouges                                                                           10 € 

Crème glacée : chocolat, vanille, caramel, raisin cognac 

Sorbet : fraise, citron, framboise, poire 1 boule  3 € 

 2 boules  5 € 

3 boules        7 € 

POUR LES PLUS JEUNES 

Pour commencer… 

Assiette de saumon fumé 10 € 

Taratre de concombre et menthe, gaspacho de concombre  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                                                                                       10 € 

Expresso & Décaféiné                                                                           5,50 € 

Double expresso                                                                                  7,50 € 

Capuccino & Latte Macchiato                                                                 7,50 € 

Chocolat chaud  9 €   

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

Sodas : Coca-Cola, Coca-Cola sans sucres, Ginger ale, Ginger beer, tonic 7 € 

Bière : Atlantic blanche ou blonde 33cl 9 € 


