Le Manoir de la Giraudière ***
Une escapade au Pays de Rabelais

b

Menu carte hiver 2017

Et pour les petits Rabelaisiens

Entrée / Starter : 5.00 €

Menu enfant (-12 ans)
/ Child menu (-12 years old) : 11.50 €

Entrée du marché
Starter of the day

Millefeuille de chèvre et d’andouille de
Guéméné *
Mixed of goat cheese and sausage made of chitterlings from
Guéméné

Flan de topinambour aux Saint Jacques *
Jerusalem artichoke and scallops quiche

Crème brûlée au saumon fumé
Smoked salmon creme brulee



Entrée de saison
Seasonal starter


Jambon ou filet de poulet/dinde
et accompagnement de saison
Ham or breast of chicken/turkey and seasonal vegetables


Glace ou dessert de saison

Plat / Main course : 14.50 €

Ice cream or seasonal sweet

Plat du marché

Formule végétarienne

Dish of the day

Paupiette de lapin à la compotée d’oignons
Rabbit roll with stewed onions

Pièce du boucher Rabelaisienne *

/ Vegetarian menu

: 24.50 €

Entrée

Grilled steak with spicy and Chinon red wine sauce

Starter

Poisson du marché selon l'arrivage



Fish of the market (according to arrival)


Fromage / Cheese : 5.00 €
Plateau de fromages (3 variétés au choix) *
Cheese tray (3 varieties)

Chèvre chaud sur salade *
Warm goat cheese on a bed of lettuce


Dessert / Sweet : 5.00 €
Dessert du marché
Sweet of the day

Tiramisu aux fruits exotiques
Exotic tiramisu

Galette Bourgueilloise et sa crème anglaise *
Creamy brioche from Bourgueil and its custard

Miroir aux pommes
Apple mousse cake

Steak végétal et assiette de légumes
Veggie steak and seasonal vegetables


Dessert
Sweet

Service compris
Service and taxes included

En cas d’allergies, merci de nous en informer
In case of allergies, please inform us

* Produits régionaux utilisés pour la
confection du plat
* Made with local food

Tous nos plats sont faits maison

(sauf les glaces)
All our dishes are home-made (except ice desserts)

Menu élaboré par les restaurateurs du
« Bistrot de l’Atlantide »
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