
NOTRE CARTE

1 rue de la Malonnière, 
37400 Amboise
06.23.30.25.65

De Octobre à Mai ouvert de 11h30 à 18h00 fermé le jeudi
De Juin à Septembre ouvert de 11h à 19h30 tous les jours

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux



NOS PETITS DÉJEUNERS

Petit Déjeuner Classique

1 boisson chaude au choix
(café, thé, chocolat)

1 brioche

5,30 €

Petit Déjeuner à la Française

1 boisson chaude au choix
(café, thé, chocolat)

1 jus d’orange ou de pomme BIO
Tartines de pain grillées servies avec de la confiture

1 brioche

12,00 €

Le Brunch du Maître d’Art

1 boisson chaude au choix
(café, thé, chocolat)

1 jus d’orange ou de pomme BIO
1 panna cotta

3 petites crêpes avec sucre et confiture
1 brioche

Jambon cru avec cornichons
Lentilles vertes du Berry

1 œuf à la coque
Salade verte

18,00 €



NOS DOUCEURS

Nos Glaces et Sorbets Maison 
de Juin à Septembre

En fonction de nos inspirations  
et des fruits de saison

La boule sur place 3,00 € La boule à emporter 2,50 €

Nos Gourmandises Salées

L’œuf à la coque La salade verte La soupe du jour

Délicieusement régressif,  
servi avec ses mouillettes

Variée, elle accompagnera 
parfaitement votre plat

Chaude ou froide  
selon les saisons

2,20 € 3,00 € 5,00 €

Nos Gourmandises Sucrées

Les 3 petites crêpes 
sucrées

La brioche  
perdue

Notre pâtisserie  
maison

Servies avec  
de la confiture

Avec son caramel ou son 
chocolat selon vos goûts

Des recettes différentes 
chaque jour

3,50 € 6,50 € 6,50 €



NOTRE CARTE DU MARCHÉ

L’Assiette de Charcuterie La Quiche du Marché

Composée de rillettes, de rillons et de 
jambon cru

Arrangée par notre cuisinier en fonction 
des légumes de saison, servie avec une 

salade variée

8,00 € 8,50 €

L’Assiette de Fromages La Soupe Repas

Sainte-Maure de Touraine, Valençay et 
Selles sur Cher

Chaude ou froide selon les  
saisons, accompagnée de salade  

et de la quiche du marché

8,00 € 10,00 €

Salade Berry Touraine
Fromages de chèvre (Sainte-Maure de Touraine, Valençay, Selles sur Cher), 

accompagnés d’une salade verte variée, d’une confiture de figues, de pétales 
de carotte, de fruits secs, de grains de raisin et présentés avec des lentilles 

vertes du Berry.

12,50 €

Salade Rabelaisienne

Rillettes de Tours accompagnées de jambon cru, de rillons, d’une salade verte 
variée, de pétales de carotte et de lentilles vertes du Berry.

12,50 €

Salade Tourangelle

Rillettes de Tours accompagnées de jambon cru et de petits rillons disposés 
autour de fromages de chèvre (Sainte-Maure de Touraine, Valençay, Selles sur 
Cher) et accompagnés d’une salade verte variée, d’une confiture de figues,  

de pétales de carotte, de noix et de lentilles vertes du Berry.

15,50 €



NOTRE SÉLECTION DE VINS

Les Vins Blancs Bouteille Verre (12 cl)

Crémant de Loire Brut
Domaine de la Prévoté - Limeray 37

25,00 € 4,50€

Sauvignon Blanc
Domaine de la Prévoté - Limeray 37

25,00 € 4,50€

Les Vins Rosés

Touraine Amboise
Domaine de la Prévoté - Limeray 37

23,00 € 4,00€

Les Vins Rouges

Touraine
Domaine de la Prévoté - Limeray 37

23,00 € 4,00€

Les Kirs Maison

Le Classique
Crémant de Loire Brut et crème de cassis

5,50 €

Le Rouge Rubis
Touraine et crème de violette

5,50 €

Le Délice de Caramel
Crémant de Loire Brut et crème de caramel

5,50 €

Le Violet Vouvray
Crémant de Loire Brut et crème de violette

5,50 €

La Vie en Rose
Crémant de Loire Brut et crème de rose

5,50 €

Les apéritifs sont servis uniquement avec les repas. 
Merci de votre compréhension.



NOS BOISSONS FRAÎCHES

Eau minérale de Volvic - 50 cl 2,50 €

Eau minérale pétillante de San Pellegrino - 50 cl 2,50 €

Limonade artisanale La Loère - 33 cl 3,50 €

Cola artisanal La Loère - 33 cl 3,50 €

Bière blonde BIO La Loère - 25 cl 3,60 €

Lait BIO - 33 cl
A aromatiser selon vos envies

3,00 €

Jus de fruit artisanaux - Les Vergers de la Manse - 25 cl
Jus d’orange, pomme, raisin, ananas ou abricot
Nectar de fraise ou pomme framboise

3,80 €

Jus de pomme pétillant - Les Vergers de la Manse - 27,5 cl 4,00 €

Thé glacé BIO - 33 cl
Recette maison, disponible de Mai à Septembre

5,00 €

Aromatisez votre boisson

Découvrez notre sélection de sirops ou choisissez notre 
miel local pour ajouter un peu de douceur à vos boissons

Supplément de 0,50 €



NOS BOISSONS CHAUDES

Café expresso 2,00 €

Café décaféiné 2,00 €

Café double 3,00 €

Petit café crème 2,30 €

Grand café crème 3,00 €

Cappucino 3,20 €

Café viennois 3,80 €

Thé ou infusion
Voir notre sélection de thés et infusions

3,50 €

Chocolat au lait entier BIO 3,50 €

Chocolat viennois au lait entier BIO 4,00 €

Lait BIO aromatisé 3,50 €

Vin chaud BIO
Recette maison, disponible uniquement en hiver

4,50 €



NOTRE SÉLECTION DE THÉS
English Breakfast BIO Quai des Indes

Mélange de thés des Indes (Nilgiri, Assam, 
Ceylan et Yunnan) à la saveur corsée.  

Accompagne parfaitement le petit déjeuner.

Mélange de thés noirs des Indes (Darjeeling, 
Assam et Nilgiri). Subtil, équilibré et doux 

pour un réveil en douceur, avec ou sans lait.

Brunch du Cherche Midi Thé Vert Sancha BIO du Japon
Mélange Darjeeling et Assam très  

aromatique alliant subtilité et force.
Thé vert apprécié pour sa forte teneur en  

vitamines. Son goût frais s’accorde  
idéalement avec les mets salés.

Darjeeling Top Finest Ceylan OP Mélange Anglais
Thé noir des Indes, mélange des meilleurs 
Darjeeling, au goût rond et onctueux. Thé 

léger à déguster tout au long de la journée.

Thé doux et aromatique, supportant un 
nuage de lait ou une rondelle de citron.

Earl Grey BIO Russian Earl Grey
Thé noir biologique à la bergamote. Thé noir de Chine parfumé à la bergamote 

de Calabre, au citron, à la mandarine et à 
l’orange.

Le Diable au Corps Le Lotus Bleu
Thé noir avec morceaux de fraise, de fram-

boise, de cerise et de groseille.
Thé noir de Chine avec des morceaux et 

feuilles de fraise, des pétales de bleuet et 
parfumé à la rhubarbe.

Le Rose C’est la Vie Caramel
Thé vert Sancha de Chine avec morceaux de 
framboise, pétales de rose, arômes naturels 

de vanille et de citron.

Thé noir avec caramel croquant et noisettes 
sucrées, parfumé à la crème.

L’Ile de Madagascar Le Châtaigne
Thé noir parsemé de fèves de cacao et 

d’amandes aux arômes naturels de vanille et 
de chocolat.

Thé noir parfumé à la châtaigne, parsemé de 
morceaux d’amandes.

Le Rêve de Martinique Les Jardins de Mogador
Thé vert Sencha avec morceaux d’ananas 
et pétales de tournesol, parfumé aux fruits 

exotiques.

Mélange de thés verts (Gunpowder et  
Bancha) parsemé de pétales de rose et  

de menthe verte.

Une Nuit à Katmandou Thé au Jasmin BIO
Thé noir parfumé aux pétales de rose,  
au gingembre, aux fleurs de soucis et  

au tournesol.

Thé vert biologique de Chine  
aux fleurs de Jasmin.



NOTRE SÉLECTION D’INFUSIONS
Le Rooisbos Naturel

Boisson d’Afrique du Sud, sans théine ni tanin, possédant une haute teneur en vitamines. 
Très riche en antioxydants et en polyphénols, le rooisbos peut être bu sucré,  

avec ou sans lait.

Juicea Minceur
Mélange de thé vert, de maté et feuilles d’ortie au goût d’agrumes. 

Le maté, plante utilisée depuis toujours par les Brésiliens pour ses vertus toniques, est  
aussi considéré comme un excellent coupe faim. L’ortie est appréciée pour  

ses vertus revitalisantes.

Juicea Détox
Mélange purifiant de maté, d’ortie et de menthe au goût citronné.

Le maté, très riche en vitamines et antioxydants, possède des vertus toniques et  
diurétiques. La menthe poivrée présente un goût léger et rafraîchissant tout en facilitant la 
digestion. L’ortie est reconnue pour ses qualités astringentes, tonifiantes et dépuratives, 

parfaite pour aider à éliminer les toxines.

Juicea Digestion
Mélange de camomille, de gingembre, de menthe et de citronnelle parfumé à la pomme 

et à l’orange. 
La menthe rafraîchissante et stimulante est ancestralement connue pour faciliter la  

digestion. La camomille et le gingembre sont également reconnus pour leurs propriétés 
digestives. Le gingembre est aussi un excellent tonifiant. La citronnelle, originaire d’Inde, 

est utilisée dans la médecine ayurvédique pour ses vertus digestives.

Juicea Relaxation
Mélange de rooibos, mélisse et feuilles de mûrier au bon goût orange-caramel. 

Le rooibos, plante exclusivement cultivée en Afrique du Sud, est recommandée pour son 
action anti-oxydante et sa richesse en oligo-éléments. Il possède également des qualités 

relaxantes. La mélisse est une plante aux propriétés apaisantes. La feuille de mûrier  
apporte un goût sucré naturel.

Profitez de notre sélection  
chez vous

Tous nos thés et infusions sont proposés à la vente 
par paquet de 100 grammes

8,00 € les 100 grammes


