
 

DEJEUNER 

 

Découverte 

59€ 
(avec truffe blanche d’Alba 82€) 

 

Amuse-bouche/ Entrée/ Plat/ Pré-dessert/ Dessert, 

composés par le chef 

 

 

Sensation 

82€ 
(avec truffe blanche d’Alba 120€) 

 

Amuse-bouche/ Entrée/ Poisson/ Viande/ Pré-dessert/ Dessert. 

 

Faites votre choix parmi les plats de la carte. 
 

 

Jeune gastronome (-12ans) 

25€ 
 

Amuse-bouche/ Plat/ Dessert et une boisson 

 

 

Supplément truffe blanche 15€ sur le plat de votre choix 
 

DINER 

Sensation 

82€ 
(avec truffe blanche d’Alba 120€) 

 

Amuse-bouche/ Entrée/ Poisson/ Viande/ Pré-dessert/ Dessert. 

 

Faites votre choix parmi les plats de la carte. 
 

 

Confiance 

103€ 
(avec truffe blanche d’Alba 150€) 

 

Composé par le Chef pour toute la table 

 

 

Jeune gastronome (-12ans) 

25€ 
 

Amuse-bouche/ Plat/ Dessert et une boisson 

 

 

Supplément truffe blanche 15€ sur le plat de votre choix 

LA CARTE 
Les Entrées 

 

L’œuf à la Chartres 29 € 

Fermier de l’ami Bruno Debray, mollet, glacé d’un jus de veau à l’estragon / foie gras de la Belvindière 

 

La courge sucrine du Berry et truffe blanche d’Alba 42 € 
(5€ de supp. au menu Sensation) 
Naturalité de courge sucrine des jardins d’Imbermais / truffe blanche d’Alba / noisettes  

de la ferme de la grande Vove / café de la Brûlerie Chartraine. 

 

Le silure Ikéjimé 36 € 

Du bassin de la Loire, pêché par Gilles Bégaud / persil et spiruline de Beauce. 

Caviar rare d’Aquitaine Perlita. Mousseline au beurre fumé de la ferme de l’étoile à Courgeon. 

 

 

La Pêche 

 

Le sandre Ikéjimé 56 € 

De notre ami Gilles, cuit lentement / blettes farcies aux feuilles de Yuzu sauce « Agrumes étoiles » à Tiercé. 

Moules de bouchot et safran d’Eure et Loir de Samuel de Smet millésime 2019 

 

La langoustine royale 82 € 

Grillée au barbecue dans son écrin naturel / ravioles de lait caillé du Perche / menthe /  

Combava-sauce / roquette de la Vallée des Deux Sources. 

 

 

 

La Terre 

 

Le lapin du Rouvray 42 € 

En hommage à ma grand-mère maternelle. Pomme de terre à la Chartres / champignons du moment /  

châtaignes et moutarde d’Eure et Loir broyée à la meule de pierre. Sauce Elise. 

 

Retour de chasse 52 € 

Pithiviers de colvert de Sologne / foie gras de la ferme de la Belvindière / ail noir Boutarin /  

céleri rave Monarch. Jus au poivre de Jamaïque et miel de Chartres. 

 

Les Fromages 

 

Sélection de fromages de Marc Janin MOF affineur 2015 17 € 

 

Les Douceurs de Jérôme Bellegueille 

 

L’intemporel 16 € 

Le Soufflé au Grand Marnier cuvée du centenaire. 

 

La tentation 17 € 

Naturalité de pommes du moment des jardins d’Imbermais, thym citron de la Vallée des Deux Sources  

et miel fleurs de printemps de la famille Billard. 

 

La séduction 19 € 

Le chocolat noir grand cru Goosto 70% de cacao Grand Monarque, poivre Timut et pomelos. 

 

Prix nets en euros TVA 10% - Service compris 

Liste des allergènes et origines des viandes à disposition 


