
 
 

 
 
 
 

Le chef César Combe et son équipe vous propose une carte courte,  
De produits travaillés maison, ainsi qu’une ou plusieurs suggestions quotidiennes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   
 

 
 

 
Nos plats : 

Salade Guinguet’ :   
Mesclun, aubergines et tomates confites pesto, toast de caviar d’aubergines, vinaigrette au miel 15 € 
Salade Gourmande :  
Mesclun, pomme granny, tomates cerises, fromage crémeux de brebis pané, vinaigrette au miel 18 € 
 

Velouté champignons, marrons aux jus, chantilly carbonara, poudre de jambon  18 € 
 

Feuilleté pommes caramélisées, boudin artisanal, crème au cidre 21 € 
 

Cordon bleu maison, pommes de terre grenailles persillées, crème st Marcelin 21 € 
 
Mi- cuit de Thon, purée de butternut, champignons, sauce sucrée salée crème yaourt poivrée 23 € 
 

Onglet de bœuf 300gr, cébette grillée, frites maison, sauce échalotte 25 € 
 
Gratinée d’Andouillette aux cèpes, crème champignons – Maison BRAILLON, 26 € 
 
Risotto crémeux, crevettes à l’ail, crème pesto  26 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Menu enfant :11 € 
Filet de poulet pané, frites, mesclun  

Ou Tartine Guinguet’ 
+ 

Coupe glacée (2 boules) ou gaufre au choix (supp. 2 €) 
 

Nos Desserts 

 
Pommes Frites, sauce Gribiche                     5 € 
Œufs mimosas façon Grand-Mère 6 € 
Pommes de terre grenaille, sauce Gribiche  6 € 
Tartelettes à l’oignon  7 € 
Caviar d’Aubergine, toasts grillés  7 € 
Houmous maison, toasts grillés 7 € 
Beignets de calamars, citron 9 € 
Aiguillettes de poulet panées,  9 € 
mayonnaise au pesto  
 
 
 
 

Tartine fraicheur 9 € 
Base caviar d’aubergine, tomate séchée, 
courgette marinée, pesto, fromage et roquette 
Tartine Guinguet’ 10 € 
Base tomate, jambon cuit, fromage 
Tartine Campagnarde 12 € 
Base crème champignon, confit d’oignons, 
saucisson à cuire et camembert 
Planche de charcuterie de pays 14 € 
Production locale – Vincent Coquard – Ancy 
Petite Planche de Fromage de Pays 
Production locale – GAEC de Chanzé 12€ 
 

Nos Plats 
 

Entrées  
à partager façon Tapas : 

 

Fromages sec, Gaec de Chanzé                                                     6 € 
Gaufre sucre            6 € 
Gaufre Nutella ou crème de Marron             7 € 
Tiramisu café             7 €  
Cookie XXL, Coulis chocolat, caramel beurre salé et glace chocolat           7 € 
Verrine Poire/Chocolat, 
 Dacquoise, ganache monté, poire poché, spéculos et caramel beurre salé      8 € 
Moelleux Châtaigne, 
 Crème de marrons, crème anglaise aux zestes de clémentine et glace vanille 8 € 
Café gourmand :             8 € 
        Pana cotta/fondant chocolat/glace vanille coulis caramel beurre salé 
  
 


