
 

*Service compris L’abus d’alcool est dangereux pour la santé a consommé avec modération 
Tous nos plats sont « faits maison » et élaborés sur place à partir de produits bruts 

 

NOS PLANCHES, CHIPS 
 
Planche de foie gras de canard mi-cuit (80g)  11,90 € 
Confiture ou chutney de saison « maison » 
 

Planche de saumon fumé (180g)  13,00 € 
 

Planche de charcuterie ibérique (100g)  13,90 € 
 

Planche de Pâté de Chartres (180 g)  10,00 € 
 

Chips de légumes                                                          3,10 €                                   
 

NOS PLATS CHAUDS 
De 12h à 14h 

 

Nos bocaux fait « Maison »au choix  10,90 € 
« Voir l’ardoise »  
 

Potages « maison » au choix                                       5,90 € 
 

NOS COCTKAILS   
Mojito :    8,50 € 
Rhum blanc, sucre de cannes, menthe et citron vert frais 
Planteur :    8,50 € 
Rhum blanc et brun, jus d’ananas, jus de fruits de 
 la passion, jus de goyave 
Américano :                                                                    8,50 € 
Campari, gin, martini rouge, rondelle citron et orange 
Téquila sunrise    8,50 € 
Téquila, jus d’orange, sirop de grenadine 
Le sam (sans alcool)    5,50 € 
Mélange de jus de fruits de saisons 

 

NOS PÂTISSERIES 
 

En portion individuelle 4,50 € 
 

Aubenas : 
Pain de Gênes, crème brulée orange, crème légère marron, 
marrons confits 
 

Forêt noire (sans gluten) : 
Biscuit chocolat noir, confit Griottines®, mousses chocolat 70% et 
blanche 
 

Cara-citrus : 
Biscuit caramel, caramel beurre salée, crème légère citron, chantilly 
lactée 
 

Passiflore-abricot : 
Biscuit Gianduja, cara crackine, compotée passion/abricot, 
mousseux vanille 
 

Le Paris-Chartres : 
Pâte à choux, croustillant, crème praliné noisette, 
noisettes torréfiées 
 

Le Clara : 
Biscuit financier/citron vert, crémeux chocolat lait/citron vert, 
croustillant sablé/spéculos, mousseux caramel 
 

Choc’orange : 
Sablé chocolat, confit d’oranges sanguine, mousse aux 2 chocolats 
(2/3noir, 1/3 lait)  
 

Castanha : 
Dacquoise noix du Brésil caramélisées, croustillant feuilletine, 
crémeux chocolat lait avélas, mousse de lait 

 

L’Intemporel : 
Moelleux au chocolat a réchauffe (5 min) 
 

L’expresso : 
Biscuit café, perles croustillants, crémeux café, mousse 
mascarpone 
 

Purple vanille :              6,00 € 
(Édition limitée, en collaboration avec Swarovski)  
Financier cassis, compotée cassis, crémeux cassis-éclats de 
marrons, mousseux vanille des Comores            
 

Le Pèlerin pomme (terre d’Eure et Loir) :  3,50 € 
Sablé, pate de fruit pomme, financier  
 

Le Glamour (sans sucre) au maltitol :  5,50 € 
Sablé vanille, bavaroise violette, confit cassis 
 

BOISSONS* 
Expresso ou noisette ou allongé 1.70€ 
Décaféiné 1.80€ 
Café crème 3.60€ 
Café viennois 3.90€ 
Expresso 3 macarons 4.40€ 
Expresso 3 bonbons de chocolats 4.20€ 
Décaféiné 3 macarons                                                            4.50€ 
Chocolat : chocolat chaud ou froid 3.80€  
Chocolat viennois 4.00€  
Thé rare                                                                                   4.30€ 
Thé 3.60€ 
Thé 3 macarons 6.30€ 
Sirop a l’eau 33cl 1.90€ 
Diabolo 33cl 2.20€ 
 
Jus granny’s Secret 20cl                                                      4.50€ 
Myrtille sauvage, cerise griotte, pomme sauvage, mûre sauvage, 
abricot, cassis, tomate, framboise  
 
Jus granny’s Secret 70cl                                                      9.50€  
Coing, abricot, myrtille sauvage, poire « williams » 
 
Jus de fruits Alain Millat :33cl 
Poire, abricot, orange 4.80€ 
 

Pêche de vigne, framboise, pamplemousse, mangue, carotte, 
pomme, betteraves  5.90€ 
Perrier 33cl 2.90€ 
Coca-Cola, Coca-Cola zero      33cl 2.90€ 
Orangina, ice tea, schweppes tonic ou agrumes 33cl  2.90€ 
 
Bière Artisanale de Chartres  33cl 5.90€ 
(Blonde, brune, blanche) 
Cidre brut  25cl 3.20€ 
Vin blanc au verre  12cl 3.00€ 
Vin rosé au verre 12cl 4.00€ 
Vin rouge au verre 12cl 4.00€ 
Vin liquoreux au verre 12cl 5.00€ 
La coupe de champagne 12cl  10.00€ 
Porto muscatel 6cl                                                                   5.50€ 
   
Eaux minérales 
Cristaline 1litre                                                                         2.60€ 
Cristaline 50cl  1.50€ 
Evian 50cl 3.90€ 
San Pellegrino 50cl 3.90€ 
 

Servi  jusqu’à 12h 

LE PETIT DEJEUNER 
Petit déjeuner " Maison Monarque ": 9.80 € 
Café ou lait ou chocolat ou thé, viennoiserie au beurre 
ou toast beurré, confiture maison, jus de fruit (orange ou 
abricot ou poire)  


