Menu à 23 €
Assiette du Lanthenay

du mardi au vendredi midi

Salade maraichère (5 légumes)

Entrée
Plat
Dessert

Magret de canard
à l’orange et au miel

Méli-mélo de la mer

Entrecôte sauce aux choix
(poivre, fromagère, porto)

Fricassée de saumon et cabillaud
aux petits légumes
Assiette de fromage
ou desserts maison :
Trilogie de crème brulée

Menu complet
39,50 €
Menu poisson ou viande 32 €
Foie gras sur pain d’épices
et pain brioché maison

Profiteroles
Tarte fine et sa boule de glace
Cèpe solognot

Gâteau de foie de volailles,
sauce écrevisse

Entre mets du Lanthenay
Tournedos Rossini

Assiette de fromage
Croustillant fromagé
Délice du Lanthenay
(macaron Maurice Dubois et sa mousse de framboises)

Vacherin
Café gourmand
Millefeuille

Foie gras poêlé maison
à la pomme et calvados

18,10 €

Cuisses de grenouille
à la provençale

12,40 €

Gâteau de foie de volailles
sauce écrevisse

13,10 €

Assiette du Lanthenay

12,40 €

Suggestions
de notre caviste
Bordeaux rouge
Cour Montessant, 75 cl ................. 17,20 €
Orléans Rosé
Le Clos Saint Fiacre, 75 cl .............. 15,50 €
Muscadet blanc
Domaine de la Sancive, 75 cl ............. 11,80 €
Champagne
De Venoge, 75 cl ............................ 29,80 €

(1 toast chèvre, 1 aumônière bleu et noix, 1 croustillant reblochon)

Méli-mélo de la mer
Salade maraichère

11,50 €

(5 légumes)

9,80 €

Souris d’agneau à la crème d’ail

15,90 €

Magret de canard
sauce miel et orange

14,30 €

Civet de biche

23,60 €

Assiette de fromage et salade 7,00 €

Tournedos Rossini

24,00 €

Délice du Lanthenay

Onglet de bœuf

12,90 €

Entrecôte sauce aux choix (poivre, fromagère, porto) 17,00 €

Aile de raie, sauce câpres et citron vert

Civet de biche

15,50 €

Sauce aux choix (poivre, fromagère, porto)

Poêlée de Saint-Jacques
sur fondue de poireaux

aux morilles et girolles

Foie gras sur pain d’épices
et pain brioché maison

(vanille, pistache, framboise)

Cuisses de grenouille à la provençale

Millefeuilles de ris de veau

Plats à la carte
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Menu du jour
sur ardoise
15,50 €

Menu enfant à 9 €
Poisson du jour
Hamburger

Millefeuille de ris de veau
aux morilles et girolles

26,00 €

Fricassée de saumon et cabillaud
aux petits légumes

13,50 €

Aile de raie sauce câpre et citron vert

13,30 €

Poêlée de Saint-Jacques
sur fondue de poireaux

18,20 €

8,00 €

(macaron Maurice Dubois et sa mousse de
framboises)

Millefeuille
Trilogie de crème brulée

7,20 €
5,70 €

(vanille, pistache, framboise)

Profiteroles
4,80 €
Tarte fine
5,00 €
et sa boule de glace vanille
Cèpe Solognot
5,30 €
Forêt noire
7,60 €
Café gourmand
7,50 €
Corbeille de fruits
5,00 €

Cordon bleu
(plats servis avec des pommes duchesses
ou des tagliatelles)

Dessert du jour
Coupe de glace
(2 boules au choix)

To u s n o s pl ats s o n t fa its ma ison.
Tous nos prix sont nets - service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

