LA RÉGALADE
Conservatoire
Le MENU CARTE à 37 EUROS
LES ENTREES
Risotto crémeux à l’encre de seiche, gambas et
jambon rôtis à l’ail, émulsion de vache qui rit *

Gaspacho blanc de langoustines, amandes,
légumes et coquillages

Œuf parfait, purée d’épinards à l’huile de
noisette, copeaux de chorizo basque*

Sablé au thym, mousse légère de pois chiche et
riquette

Lisette en escabèche, légumes au pistou et
tapenade

LES PLATS
Dos de lieu jaune, bouillon safrané et mini
légumes

Poitrine de cochon caramélisée de chez Ospital,
blettes au jus et champignons

Supions snackés, radis en trois façons, émulsion
aux coquillages et à la cardamome

Suprême de volaille fermière de l’Orléanais,
purée de carottes au curcuma, jeunes pousses au
noix et parmesan

Quasi de veau rôti, petits pois à la française, jus
de viande**

LES FROMAGES ET DESSERTS
Fromages du moment affinés par la fromagerie
Beaufils - rue Cadet
Tarte citron meringuée et glace basilic
Riz au lait comme le faisait ma grand-mère,
caramel laitier

Soufflé chaud Grand-Marnier
Pavlova à la mangue et au fenouil confit, chantilly
citron vert
Parfait café, émulsion cacao et croquant noisette

Prix nets (TVA 10%), service compris, viande origine UE - *Avec porc, peut être fait sans,
Viandes origines France et UE

** ne peut pas être fait sans

LA RÉGALADE Conservatoire
vous accueille toute la journée et 7j/7 !
Retrouvez LA RÉGALADE Conservatoire
livrée au bureau ou à domicile, de 8h à 22h,
avec vos plats préférés et toujours la même attention !

Petit déjeuner - 7h à 11h00
Pour vos rendez-vous d’affaires en table isolée avec wifi
ou simplement pour le plaisir
13€, 21€ ou 29 €
Déjeuner - 12h à 14h00
37 €
Cocktails – 18h à 23h30
Créative ou classiques, large de carte de cocktails autour
d’alcools Français oubliés ou tout nouveaux !
Dîner – 19h00 à 22h15
Et toujours à 37 € le menu !

FR

Selon le règlement Européen n°1169/2011, en vigueur au 13/12/1014 relatif à
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), nos plats ou
préparations peuvent contenir des allergènes dont nous tenons à votre disposition, sur
simple demande, le descriptif par plat.

