
La Cour des Saveurs dans
l’ancienne salle d’audience

 
 
 

Au sein de notre restaurant, Christophe Vasseur, Maître Restaurateur
et son chef Gérald Guignard ainsi que toute son équipe

vous proposent une cuisine maison, inventive et contemporaine
qui saura mettre en valeur la gastronomie locale

et les produits de saison.
 

Nous travaillons essentiellement avec des producteurs locaux :
 

- Laiterie de Verneuil - Verneuil - (lait, beurre)
- Crèmerie du château - Loches - (fromages)

- Géo pousse tout - Veigné - (pousse d'herbes)
- La Loère - Civray-de-Touraine- (cola, limonade, thé glacé)

- Sologne frais - Blois - (viandes)
- Boulangerie pâtisserie Laurent - Loches - (pains, viennoiseries)

- Boulangerie pâtisserie Samson - (pains, viennoiseries)
- Terre exotique - Rochecorbon - (poivres et épices)

- Terre Azur - Tours - (fruits et légumes) 
- Estivin - Tours - (poissons)

- Vergers de la Manses - Sepmes - (jus de fruits)
- Chants de Blé - Saint-Épain - (farines)
- Jérome Saintagne - Varennes - (miel)
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Inspiration du Marché
Servi le midi du mardi au vendredi. Sauf le week-end et jours fériés.

 
 

Entrée, plat ou Plat, dessert 

Entrée, plat, dessert
 

 22.50 €

 26.50 €

A partager
Pour des moments d'échanges conviviaux

 

Ardoise de charcuterie

Accras de poissons  

Ardoise de fromages de la Crémerie du Château    
et charcuterie 

 
 

 12.50 €

14.50 €

 15.50 €
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Entrée

Le poireau
Velouté parmentier, œuf poché, pesto de vert de poireau et crème fraîche

La citrouille 
La citrouille en différentes textures, merlu fumé par nos soins,
condiment kumquat

La truite
Maki de truite fumée par nos soins, bisque de crustacés, 
pommes de terre grenaille, aïoli et huile d'olive du moulin de Cornille

L'oignon     100% végétal
Crème d'oignons confits au four, sablé céréales et oignons confits        

Plat

Le retour de criée
Retour de criée, pommes de terre fondantes, champignons des caves du Lochois
et leur bouillon, condiment citron

Le bœuf
Effiloché de bœuf braisé à la bière, gnocchi de patate douce, éryngi confit 
et condiment ail-miel

La volaille
Cuisse de volaille cuite à basse température, crémeux de topinambour, 
salsifis glacés au jus de viande, baie de batak et jus corsé

La lentille    100% végétal
Pancake de lentilles de Chédigny et coco, poêlée de légumes de saison
et pickles                                                                                                               

Dessert

Dessert au choix à la carte

Invitation au Goût
 

 

Entrée, plat ou Plat, dessert 

Entrée, plat, dessert
 

 36.00 €

 42.00 €
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Echappée Gourmande
Menu 3 plats servi uniquement le soir, le week-end et les jours fériés.

 
 

Entrée, plat, dessert 

Faites confiance au chef !

Menu 3 plats servi uniquement le soir, le week-end et les jours fériés

Supplément plateau de fromages de La Crèmerie du Château                       

Indiquez-nous vos intolérances.

55.00 €

12.00 €
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Menus enfant
 
 

Pour les traditionnels
Jambon ou steak haché 
servi avec des pommes de terre grenailles ou pâtes
ou
Poisson du marché et ses légumes du moment

2 boules de glace ( saveurs du moment )

Pour les gastronomes (jusqu'à 12 ans)
Laissez carte blanche au chef, il s'occupe de vous élaborer un menu
en 3 plats pour satisfaire les papilles de vos gastronomes selon vos
préférences entre poisson ou viande.

13.50 €

19.50 €
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Nos entrées

Le poireau
Velouté parmentier, œuf poché, pesto de vert de poireau et crème fraîche

La citrouille 
La citrouille en différentes textures, merlu fumé par nos soins,
condiment kumquat

La truite

Maki de truite fumée par nos soins, bisque de crustacés,
pommes de terre grenaille, aïoli et huile d'olive du moulin de Cornille

L'oignon   100% végétal

Crème d'oignons confits au four, sablé céréales et oignons confits  

Nos plats

Le retour de criée

Retour de criée, pommes de terre fondantes, 
champignons des caves du Lochois et leur bouillon, condiment citron

Le boeuf

Effiloché de boeuf braisé à la bière, gnocchi de patate douce, 
éryngi confit et condiment ail-miel

La volaille

Cuisse de volaille cuite à basse température, crémeux de topinambour, 
salsifis glacés au jus de viande, baie de batak et jus corsé

La lentille    100% végétal

Pancake de lentilles de Chédigny et coco,

poêlée de légumes de saison et pickles                                               

Côte de bœuf (VBF) pour 2 personnes            
Sauce béarnaise maison et pommes de terre grenaille.

15.50€

15.50 €

15.50€

25.50 €

25.50 €

80.00 €

25.50 €

15.50€

25.50 €
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Nos tartares de bœuf

Servis avec des pommes de terre grenailles et salade

Tartare de bœuf Classique 

                                                                                                

Tartare de bœuf "Saint-Antoine" au chèvre sec 

Salade du moment

Le chef vous propose sa salade du moment

23.00 €

24.00 €

17.50 €

Nos fromages

Plateau de fromages sélectionnés par la Crèmerie du Château 15.50 €

Nos desserts

La pomme                                                                                                                                               

Pommes caramélisées, biscuit Petit LU, tuile sarrasin épeautre 
et sorbet lait ribot 

Le chocolat

Soupe de chocolat Valrhona aux épices douces, croutons de brioche maison,
guimauve vanille et sorbet chocolat
                                                           

Le marron

Mousse vanille, crémeux marrons, grué de cacao torréfié
et sorbet cassis

La mandarine

Crémeux mandarine, crème diplomate chocolat Valrhona Azélia,
tuile chocolat et sorbet mandarine

12.00€

12.00€

12.00€

12.00 €


