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

 
 

       

 

A PARTAGER OU EN ENTREE 

6 x huitres spéciales Gillardeau n°4 servi avec « L’original de Bouteville »         19 € 

Truite française en gravlax, citron, blinis et crémeux mimosa                       22 € 

Croustillant de Pintade française, mesclun et vinaigrette truffée   21 € 

12 escargots à la Bourguignonne, persillade et pain grillé 26 €  

LES POISSONS 

                  

Filets de Rouget Grondin et son coulis de poivrons rouges *   31 € 

Cabillaud snacké à la plancha *                 36 € 

                       Homard « bleu » de nos côtes et sa bisque, linguines flambées au Cognac           55 € 

LES VIANDES 

Blanquette de Veau et ses jeunes légumes, riz pilaf  29 € 

                   Suprême de Pintade française Label rouge et son jus truffé *               34 € 

Tartare de Bœuf français préparé au couteau *  28 € 

Côte de Bœuf Limousine à partager *                                                          105 € 

VEGÉTARIEN 

Risotto crémeux aux cèpes et ses champignons de saison  26 € 

Salade de jeunes pousses, copeaux de parmesan, vinaigrette truffée  16 € 

LES INCONTOURNABLES 

                      Le Fish & Chips   25 € 

                      Le fameux Burger du Chais  25 € 

                      Le Club Sandwich  23 € 

LES FROMAGES 

                       Sélection de fromages de chez Annick Saunier                                                13 € 

 

* Pour accompagner vos plats, nous vous proposons une garniture au choix 

: 

Frites fraîches, légumes du moment, écrasé de pommes de terre,  

Salade de jeunes pousses  

 



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

 
 

CHARIOT DE DESSERTS 

Croustillant chocolat au lait et praliné  10 € 

Entremet citron et pain de gênes 10 € 

Baba au Rhum ou Cognac  10 € 

Tarte à la banane caramel  10 € 

Entremet chocolat, caramel salé et cacahuètes 10 € 

Salade de fruits du moment                                                                       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 14 € 

Ensuite… 

Fish & Chips 18 € 

Linguines jambon beurre 15 € 

 

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 € 


