
NOTRE CARTE

1 rue de la Malonnière, 
37400 Amboise
06.23.30.25.65

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux



NOTRE BRUNCH

Le Brunch du Maître d’Art
Uniquement de 10h00 à 11h30 
sur réservation 24h à l’avance

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

1 jus de raisin ou de fraise 
Fromages de chèvre Omelette 

avec salade Charcuterie
Quiche du moment

Pâtisserie
Viennoiseries

Fruits frais

22,00 €



NOS DOUCEURS

La brioche perdue
du 01/09 au 30/06

Servie avec du chocolat 
ou du caramel

6,50 €

Nougat glacé

Recette maison

6,50 €

La Digestive La Gourmande

3 boules de glace menthe chocolat 
et Pepper Mint

Vanille, mangue, cassis, chantilly 
et coulis de fraise

7,50 € 7,50 €

Nos Gourmandises Sucrées

Le cheesecake

Servie avec un coulis de 
fruits rouges frais

6,50 €

Vin chaud gourmand

Accompagné d’une sélection 
de desserts à découvrir

11,00 €

Nos Coupes Glacées

Tous les suppléments et changements sont facturés 2,00 €

Le tiramisu

Biscuits à la cuillère 
et mascarpone

6,50 €

Le café/thé
gourmand

Accompagné d’une 
sélection de desserts 

à découvrir

8,50 € / 9,50 €



NOTRE CARTE DU MARCHÉ
Quiche du Jour avec Salade

11,00 €

Soupe Repas avec Quiche et Salade
16,00 €

Salade Tourangelle

 Rillettes de Tours accompagnées de coppa, de viande de grison 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 
con iture de igues, de pétales de carotte, de noix et de lentilles vertes du Berry.

16,50 €

Le Plat du Jour

Tous les jours un plat différent mais toujours à base d’ingrédients frais 
et de produits locaux

13,50 €

Menu Enfant

Cordon bleu, tagliatelle et une glace

9,00 €

Un supplément de 6,00 € sera facturé pour un plat commandé 
et divisé en deux et plus



NOTRE SÉLECTION DE VINS

5,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

5,00 €

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

Verre 
(12 cl)

Pichet 
(50 cl) Bouteille

4,50 € 25 €

4,50 € 23 €

9,00 €

4,00 € 23 €

9,00 €

4,00 € 23 €

Apéritifs

Kir Pétillant
Violette, cassis ou châtaigne

Kir Sauvignon
Violette, cassis ou châtaigne

Marsala
Apéritif italien

Le Rosé Pamplemousse
Rosé Touraine et sirop de pamplemousse

Sangria
Recette maison

Les Vins Blancs

Bulles de Fleuray Brut
Frank Cocteaux - Cangey 37

Sauvignon Touraine 2021
Ghislaine Mortier - Chargé 37

Sauvignon Vin de France
Frank Cocteaux - Cangey 37

Les Vins Rouges
Touraine Mesland 2020
Frank Cocteaux - Cangey 37

Touraine Vin de France
Frank Cocteaux - Cangey 37

Les Vins Rosés
Touraine Mesland 2021
Frank Cocteaux - Cangey 37

Rosé de France
Frank Cocteaux - Cangey 37

9,00 €



NOS BOISSONS FRAÎCHES

2,60 €

3,10 €

2,60 €

3,80 €

3,80 €

5,00 €

4,00 €

Eau minérale de Volvic - 50 cl

Eau minérale de Volvic - 50 cl 
Aromatisée avec le sirop de votre choix

Eau minérale pétillante de San Pellegrino - 50 cl

Limonade artisanale La Loère - 33 cl

Cola artisanal La Loère - 33 cl

Bière blonde BIO La Loère - 33 cl

Jus de fruit artisanaux - Les Vergers de la Manse - 25 cl 
Jus de pomme, raisin, abricot ou pomme mangue 
Nectar de fraise ou pomme framboise



NOS BOISSONS CHAUDES

Café expresso 2,00 €

Café décaféiné 2,00 €

Café double 3,30 €

Petit café crème 2,60 €

Grand café crème 3,60 €

4,00 €

4,50 €

4,00 €

4,00 €

Cappucino

Café viennois

Thé ou infusion
Voir notre sélection de thés et infusions

Chocolat au lait entier

Chocolat viennois au lait entier

Vin chaud (rouge)
Recette maison

5,00 €

5,00 €

Tous les suppléments sont facturés 2,00 €



NOTRE SÉLECTION DE THÉS

Darjeeling Top Finest Thé Vert Sancha BIO du Japon
Thé noir des Indes, mélange des meilleurs 
Darjeeling, au goût rond et onctueux. Thé 

léger à déguster tout au long de la journée.

Thé vert apprécié pour sa forte teneur en 
vitamines. Son goût frais s’accorde  

idéalement avec les mets salés.

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 L’Ile de Madagascar
Thé vert Sancha de Chine avec morceaux de 
framboise, pétales de rose, arômes naturels 

de vanille et de citron.

Thé noir parsemé de fèves de cacao et 
d’amandes aux arômes naturels de vanille et 

de chocolat.

Le Rêve de Martinique
Thé vert Sencha avec morceaux 

d’ananas et pétales de tournesol, 
parfumé aux fruits exotiques.

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

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

et à l’orange. 

Le thé du moment

Demandez notre thé moment

Tous nos thés et infusions sont au tarif unique de 4,00 €

NOTRE SÉLECTION D’INFUSIONS




