Café - Snack de l'Orangerie

Côté salé

Service du déjeuner de 12h à 14h30

Snacks
servis au restaurant uniquement

Tarte façon crumble aux légumes

Quiche lorraine ............................................ 10,00 €
Croq burger au cheddar .............................. 10,00 €
Croque-monsieur

................................. 12,50 €

Assortiment de 4 fromages ........................ 14,00 €
Salade Caesar .............................................. 14,00 €
Émincé de poulet, tomates cerise, salade, parmesan,
sauce caesar

Risotto de poulet au pesto rosso
servi avec un petit pain sans gluten

........ 14,90 €

Parmentier de canard ................................ 15,50 €
Menu enfant (jusqu'à 10 ans) ..................... 11,00 €
4 aiguillettes de poulet panées, 1 paquet de chips, 1 maxi cookie
1 boisson (soda ou eau)

SÉLECTION DE LA
MARQUISE DE VIBRAYE
28,00 €
Le Saumon fumé d'Écosse,
label rouge, accompagné d'un
pain brioché aux graines,
toasté et d'un petit beurre.
Servi avec un verre de vin
blanc Sauvignon appellation
Cheverny.
Taxes et services compris. Paiement en espèces ou CB acceptés

Côté sucré

Pique-nique

...... 10,00 €

15,50 €

à emporter

Canelé …..............……...……….......…........…...… 3,00 €
Maxi cookie 3 chocolats ..….......……..…...…... 4,00 €

Formule adulte

Flan ………………………...….…...…...……...........….. 4,50 €

1 sandwich poulet crudités

Coulant au chocolat

.......……..…........…… 4,50 €

Le Rocher Chocolat - noix de pécan .............. 4,90 €

1 paquet de chips

Tirami-chou ...................................................... 4,90 €
Choux craquelin café, crème chocolat café,
mousse mascarpone

1 boisson (soda ou eau)
1 maxi cookie

Moelleux au chocolat ..............…...…..…..……. 4,50 €

11 €

Formule enfant
jusqu'à 10 ans

4 aiguillettes de poulet panées
1 paquet de chips
1 maxi cookie
1 boisson (soda ou eau)

Fait Maison

Coup de coeur

Végétarien

Sans gluten

Tarte citron meringuée ….............….......……. 5,50 €
Tartelette tatin

......…..…………......…..…. 6,00 €

Boule de glace Vanille Bourbon, sauce caramel maison

Café ou thé gourmand ……....…...…..….…...….. 9,00 €
Chocolat chaud ou glacé gourmand ........ 10,90 €

Nos pâtisseries réduites en sucre
Mousse au chocolat .............................…..….. 4,50 €
Le Résolument chocolat .................................. 4,50 €
Le Rondement citron ....................................... 4,50 €

Les glaces
1 boule (pot ou cornet) ........................…..….. 3,10 €
2 boules (pot ou cornet) .................................. 5,90 €
3 boules (pot) .................................................... 7,20 €
Coupe de glace 2 boules .................................. 8,90 €
+ chantilly et sauce caramel
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Boissons sans alcool

Boissons chaudes
Cafés
Expresso .............................................…..... 2,50 €
Allongé, noisette, décaféiné

Jus artisanaux Alain Milliat
Jus de fruit artisanal Alain Milliat 33 cl ............…..... 6,20 €
Orange / Pomme reinette / Pamplemousse rose / Abricot / Framboise
Mangue / Fraise / Poire / Banane / Rhubarbe / Pêche blanche / Griotte
Ananas

Double expresso ....................................... 3,50 €
Café au lait ou Cappucino ....................... 4,50 €

Café viennois ............................................. 5,50 €

Sans édulcorants, 100% fruits
Citron-Litchi / Citron-Passion / Citron-gingembre

Sans édulcorants, 100% fruits
Framboise - menthe / Fleur de sureau - citron vert
Gingembre - citron vert / Passion - Baie de Timur

Notre eau pétillante bio parfum rhubarbe 25cl ...... 6,20 €

Jus d'oranges pressées frais

.................................. 8,00 €

Sodas 33 cl ..........................................................…..... 4,00 €
Coca, Coca zéro, Orangina, Oasis tropical, Fanta, Schweppes agrum,
Perrier, Ice tea, Sprite, San Pellegrino Orange et Figue de Barbarie

Sirop à l'eau ou diabolo ............................................. 3,00 €

50 cl...........................…...... 8,00 €

............... 6,50 €

Panaché 25 cl ............................................. 4,50 €

Thé noir

Limonade et bière pression blonde

Russian Orange Groove

La cave

Thé vert
Nature, Menthe, Citron

AOC Cheverny, rouge, blanc et rosé

Thé de Cheverny
Thé fumé

Le verre de 15 cl ...........................…..…............ 5,00 €

Infusion

Les boissons rafraîchissantes

33 cl...........................…...... 6,50 €

Bière du Val de Loire 33 cl

Breakfast, Darjeeling, 4 fruits rouges, Lapsang Souchong,

Nos infusions bio, sans sucres ajoutés 25 cl ............. 6,20 €

Bière pression 25 cl..........................…....... 4,50 €

Leffe ou Hoegaarden rosé

Thés
5,00 €

Nos citronnades bio, sans sucres ajoutés 33 cl ..... 6,20 €

Les boissons alcoolisées

La 1/2 bouteille 37,5 cl .................................... 11,50 €

Verveine

La bouteille 75 cl ............................................. 18,00 €

Spécialité du Château :
Chocolat de Cheverny
fait maison
5,50 €
+ 0,50 € avec chantilly

Menthe, fraise, pêche, grenadine, fruit de la passion

Fait Maison

Coup de coeur

Les eaux minérales
Évian ou Badoit verte 50cl ...........…..…......... 3,20 €
Évian ou Badoit verte 1L ................................ 4,50 €
Volvic Juicy goût exotique 50 cl ..................... 3,20 €

