
MENU DU MIDI : MENU à 47€ plus carte
Coupe de champagne Langlet Brut « Réserve » : 17€

A GRIGNOTER ET/OU A PARTAGER
Planche de jambon et saucisson à partager « ou pas » 10€

LES ENTREES 14 €

Soupe crémeuse de potimarron, dés de parmesan, poitrine poivrée et petits croutons (4-5)

Risotto à l'encre de seiche, poêlée de gambas rôties à l'ail et au persil (2-4-5)

Rôtis d'escargots, oeuf poché, jus d'une bordelaise et petits lardons (3-4-5)

Carbonara de céleri façon risotto, poitrine poivrée et jaune d'oeuf (3-4-5)

Vitello Tonato de La Régalade, câpres, petits croûtons et parmesan (3-5)

Mousseux de pommes de terre au haddock et au curry, oeuf de poule poché (3-5)

Saumon écossais mariné par nos soins façon gravlax, jeunes pousses et condiments

LES PLATS 26 €

Rascasse sauvage cuite sur la peau, fenouil cuisiné dans un bouillon de Bouillabaisse (5)

Pavé de truite à la vapeur, condiment choux rouge/betterave et vinaigre (5)

Quasi d'agneau rôti, houmous et carottes au miel, jus d'agneau épicé (5)

Joue de boeuf longuement braisée au vin rouge de Touraine, garniture d'un Bourguignon (4-5)

Poitrine de cochon du Cantal confite/croustillant, cuisine de lentilles vertes au lard et persil (4-5)

Raviole d'épinard et ricotta, émulsion parmesan (1-3-5)

LES DESSERTS 12 €

Fromage du moment affiné par la Fromagerie du Louvre (5)

Le Fameux riz cuit au lait de La Régalade, caramel laitier (5)

Poire "Belle Hélène" de La Régalade (1-3-5)

Cheesecake au coulis de fruit de la passion, dés de mangues (1-3-5)

Petit pot de crème à la vanille, coulis aux cassis, sablé Breton maison (3-5)

Soufflé chaud au Grand Marnier (peut-être servi avec un verre de Grand-Marnier 4cl/8€ - 2cl/4€)

Produits à base de : (1) fruits à coque, (2) crustacées, (3) oeufs, (4) cochon, (5) produits laitiers
Prix nets (tva 10% et 20%) service et compris

La régalade remercie                        d'habiller l'équipe de salle



MENU DU SOIR : MENU à 47€
Coupe de champagne Langlet Brut « Réserve » : 17€

A GRIGNOTER ET/OU A PARTAGER
Planche de jambon et saucisson à partager « ou pas » 10€

LES ENTREES

Soupe crémeuse de potimarron, dés de parmesan, poitrine poivrée et petits croutons (4-5)

Risotto à l'encre de seiche, poêlée de gambas rôties à l'ail et au persil (2-4-5)

Rôtis d'escargots, oeuf poché, jus d'une bordelaise et petits lardons (3-4-5)

Carbonara de céleri façon risotto, poitrine poivrée et jaune d'oeuf (3-4-5)

Vitello Tonato de La Régalade, câpres, petits croûtons et parmesan (3-5)

Mousseux de pommes de terre au haddock et au curry, oeuf de poule poché (3-5)

Saumon écossais mariné par nos soins façon gravlax, jeunes pousses et condiments

LES PLATS

Rascasse sauvage cuite sur la peau, fenouil cuisiné dans un bouillon de Bouillabaisse (5)

Pavé de truite à la vapeur, condiment choux rouge/betterave et vinaigre (5)

Quasi d'agneau rôti, houmous et carottes au miel, jus d'agneau épicé (5)

Joue de boeuf longuement braisée au vin rouge de Touraine, garniture d'un Bourguignon (4-5)

Poitrine de cochon du Cantal confite/croustillant, cuisine de lentilles vertes au lard et persil (4-5)

Raviole d'épinard et ricotta, émulsion parmesan (1-3-5)

LES DESSERTS

Fromage du moment affiné par la Fromagerie du Louvre (5)

Le Fameux riz cuit au lait de La Régalade, caramel laitier (5)

Poire "Belle Hélène" de La Régalade (1-3-5)

Cheesecake au coulis de fruit de la passion, dés de mangues (1-3-5)

Petit pot de crème à la vanille, coulis aux cassis, sablé Breton maison (3-5)

Soufflé chaud au Grand Marnier (peut-être servi avec un verre de Grand-Marnier 4cl/8€ - 2cl/4€)

Produits à base de : (1) fruits à coque, (2) crustacées, (3) oeufs, (4) cochon, (5) produits laitiers
Prix nets (tva 10% et 20%) service et compris

La régalade remercie                        d'habiller l'équipe de salle


