
 

 

 
 

 

 

 
 

  



  
 

Prix nets TTC, service inclus, Chèques et chèques vacances non acceptés. 
 

 
 

 

 

 
  

Butternut en potage maison au lait de coco et cannelle 8.00 € 
Butternut soup and coconut milk with cinnamon  
  

Œuf poché, sauce au Cheverny rouge Mont-près-Chambord et rillons de Tours 9.00 € 
Poached egg, Mont-Près-Chambord red Cheverny sauce and rillons from Tours  
  

Noix de Saint Jacques snackées à l’huile de noisette, sauce aux saveurs de 
Cheverny Blanc  

12.00 € 

Scallops snacked in hazelnut oil, sauce with Cheverny Blanc flavors  
  

Foie gras de canard cuit en terrine, confiture de fruits et madeleine au miel  16.00 € 
Duck foie gras cooked in a terrine, fruits jam and honey madeleine   
 
 
 

 

 

  

Burger de volaille, à la crème de Sainte Maure de Touraine et estragon, frites   19.00 € 
Poultry burger, with Sainte Maure de Touraine cheese cream and tarragon, fries  
  

Tartare de bœuf charolais 180gr au couteau, préparé, frites, salade 21.00 € 
Charolais beef tartare, fries  
  

Civet de sanglier sauce grand veneur, écrasé de pommes de terre à l’ail doux 23.00 € 
Wild boar stew, grand veneur sauce, mashed potatoes with sweet garlic  
  

Filet de dorade royale rôti, blésotto aux petits légumes, crémeuse au citron 24.00 € 
Roasted sea bream filet, vegetables blésotto, creamy with lemon  
  

Le végétarien du 1519 : poêlée de légumes d’hiver aux marrons, endive 
braisée et écrasé de pomme de terre, sauce tomate à l’huile de cacahuète 

18.00 € 

pan-fried winter vegetables with chestnuts, braised endive and mashed potatoes, tomato 
sauce with peanut oil 

 

 

 

Toutes nos viandes sont d’origine française.  



  
 

Prix nets TTC, service inclus, Chèques et chèques vacances non acceptés. 
 

 

 

 

 
  

Assiette de fromages de notre région 8.00 € 
Tomme de Touraine, Olivet orléanais, Chèvre local  
  

Duo de gourmandises autour d’un café (ou d’un thé) 8.00 € 
Gourmet coffee or Tea  
  

Tarte tatin solognote revisité par Sam, boule de glace vanille 9.00 € 
Tatin tart, creamy caramel and vanilla ice cream  
  

Ananas rôti caramélisé au miel de la maison Gonny, boule de glace rhum-
raisin, crème sucrée 

9.00 € 

Roasted pineapple and rum-grape ice cream, sweet cream   
  

Moelleux au chocolat blanc et déclinaison aux saveurs exotiques 9.00 € 
Half-cooked in praline, custard  
  

Farandole de desserts du 1519 14.00 € 
Half-cooked in praline, custard  
  

- de 12 ans /up 12 years 

12.00 € 

  

Steak haché de volaille ou aiguillettes de cabillaud  

Ground beef or chicken nuggets or cod fillet  
  

Accompagnement : Frites ou poêlée de légumes  

Fries or vegetables  
  

Moelleux au chocolat ou glace smarties  

Chocolate cake or children ice cream  
  

Boisson au choix (25 cl) : Sirop à l’eau, Jus de pomme, Jus d’orange, Orangina 
ou Coca-Cola  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

Prix nets TTC, service inclus, Chèques et chèques vacances non acceptés. 
 

   
 25 cl 50 cl   33 cl 
1664 4.00 € 7.60 €  1515 (blonde, blanche ou ambrée) 6.50 € 

Bière du moment 4.50 € 8.60 €  Bière artisanale de la Brasserie Guillaume, à 
Cour-Cheverny 

 

Panaché 3.70 € 6.50 €  LBF (blonde, blanche ou ambrée) 7.00 € 
Monaco 4.00 € 7.50 €  Ducasse triple (9°)  6.50 € 
Picon bière 4.50 € 8.10 €  1664 0° 4.00 € 
  

 

25 cl  

Orange, Pomme, Pamplemousse, Abricot, Ananas, Tomate, Fraise 4.00 € 
  

 

25 cl  

Grenadine, Fraise, Cassis, Menthe, Menthe glaciale, Citron, Citron vert, Pomme, Pêche 2.00 € 
  

 

 
    

Coca-Cola, Coca-Cola zéro 4.00 €  Vittel 1L 6.00 € 
Schweppes agrum ou tonic 4.00 €  Vittel 50 cl 4.00€ 
Ice-tea 4.00 €  San Pellegrino 1L 6.00 € 
Orangina 4.00 €  San Pellegrino 50 cl 4.00 € 
Limonade 3.00 €  Perrier 33 cl 3.50 € 
Diabolo 3.50 €  Aquachiara (plate ou pétillante) 1.50 € 
Tourtel Twist (citron ou framboise) 4.00 €  Eau microfiltrée   
    1.00 € 
     Supplément sirop Monin 1.00 € 
     

  

Espresso, allongé 2.00 €  Chocolat chaud 3.60 € 
Ristretto, décaféiné 2.00 €  Cappuccino  3.60 € 
Café noisette 2.50 €  Café ou chocolat viennois  4.50 € 
Double espresso 3.60 €  Café 1519  

(double espresso, lait, boule de glace 
vanille, crème sucrée, chocolat) 

6.00 € 
Café crème 3.00 €   

     

Thés Dammann 3.50 €  Infusions Dammann 3.50 € 
Earl Grey, Ceylan, 4 fruits rouges,  
Thé vert, Thé vert menthe 

  Verveine, Verveine menthe, 
Camomille 

 

     
     

 



  
 

Prix nets TTC, service inclus, Chèques et chèques vacances non acceptés. 
 

 

 

 

Kir vin blanc 5.50 €  Cidre demi-sec, Sassy 7.00 € 
Kir Touraine pétillant 7.00 €  Tequila Camino 5.00 € 
Kir Royal 12.00 €  Martini rouge ou blanc 5.00 € 
Crèmes : Mûre sauvage, Pêche de vigne, 
Framboise ou Cassis 

  Liqueur de Chambord  9.00 € 
  Ricard 4.00 € 

Kir Chambord  
(Fines bulles de Touraine, liqueur de 
Chambord) 

8.00 €  Pastis de Loire artisanal 6.50 € 
  Suze 4.00 € 

   Supplément soda 2.00 € 
     

4 cl   4 cl  

Jack Daniel’s 6.00 €  Vodka Smirnoff 4.00 € 
Bellevoye 9.00 €  Grands Domaines Bio 7.00 € 
Brenne Français bio 9.50 €  Greygoose 9.00 € 
Rozelieures tourbé 9.90 €    
     

4 cl   4 cl  

Havana Especial  5.00 €  Bombay Sapphire 6.00 € 
Bumbu Original  7.00 €  Hendrick’s  6.00 € 
Pyrat XO 8.00 €  Roku 7.00 € 
Bumbu XO 9.00 €  Generous 7.50 € 
     

 

Get 27  6.00 €  Eau de vie Poire William 7.00 € 
Armagnac clef des ducs VSOP 6.50 €  Crème de rhum vieux Damoiseau 7.00 € 
ABK6 Cognac VSOP 7.00 €  Chartreuse MOF 9.90 € 
Menthe-Pastille 7.00 €    
     
     

 

 12.5 cl 75 cl 
   
Fines bulles, domaine de la Renaudie, AOP Touraine 6.00 € 29.00 € 
Il se caractérise par une belle fraicheur en bouche, qui rend ce vin très désaltérant   
   
Champagne Jacquart 11.50 € 70.00 € 
Onctueuse, généreuse et crémeuse. Belle vivacité avec des fruits blanc et des notes de 
zestes de citron.  

  

   
Champagne Mailly grand cru  90.00 € 
Notre réserve brute est le digne ambassadeur du style de notre gamme 100% grand cru. 
Son assemblage est le résultat d’un travail de haute précision.  

  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



  
 

Prix nets TTC, service inclus, Chèques et chèques vacances non acceptés. 
 

 

 

 

 

 

 12.5 cl 75 cl 
   
Touraine Sauvignon, domaine de la Renaudie, AOP Touraine  5.00 € 23.00 € 
Vin riche, gras et long en bouche restant très expressif.   
   
AOC Cheverny, Vignerons de Mont-Près-Chambord  5.50 € 25.00 € 
Vin blanc sec et fruité idéal pour accompagner vos poissons, entrées, fruits de mer ou tout 
simplement pour l’apéritif.  

  

   
Clos de Nozieux, Vignerons de Mont-Près-Chambord, AOC Cheverny 6.50 € 28.00 € 
Vin blanc AOC Cheverny, cuvée 2020, issu d’un assemblage entre le Sauvignon et le 
Chardonnay. Ce vin offre une belle fraîcheur en bouche avec des arômes citronnés et des 
notes de fruits exotiques (mangue, fruit de la passion). 

  

   
Cour-Cheverny, domaine du Portail  6.50 € 30.00 € 
Vin sec avec une belle couleur jaune aux reflets dorés. Vin charnu aux arômes de fleurs 
blanches.  

  

   
Pinot gris, Malvoisie, domaine Astraly (moelleux) 6.50 € 30.00 € 
Les senteurs de fruits à chair blanche et de coing ainsi que sa couleur jaune et brillante 
font de ce vin un vin moelleux et légèrement acidulé. 

  

   
Confidences de Novembre 2018, Vignerons de Mont-près-Chambord (moelleux) 7.00 € 34.00 € 
Un Bon équilibre entre fruit et sucre, laissant une fin en bouche élégante et puissante avec 
une belle longueur, typique du cépage Romorantin. 

  

   
AOP Touraine-Chenonceaux, domaine de la Renaudie  35.00 € 
Ce vin blanc a une longueur en bouche, une richesse et une complexité qui en font un 
grand vin blanc du Val de Loire.  

  

   
Chardonnay Vieilles vignes, AOP Bourgogne  50.00 € 
Issu du domaine le plus ancien de sa région, fondé en 1935 par Philippe le Hardi, ce vin de 
Bourgogne nous offre une belle expression du Chardonnay. L’ensemble est frais, nerveux 
et expressif. 

  

   
   

 

 

 

 

 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



  
 

Prix nets TTC, service inclus, Chèques et chèques vacances non acceptés. 
 

 

 

 

 12.5 cl 75 cl 
Cuvée Albert Denis, domaine de la Renaudie, AOP Touraine  5.00 € 22.00 € 
Vin de garde par excellence aux arômes de fruits rouges et noirs ; un vin souple et rond 
avec des tanins très présents. 

  

   
AOC Cheverny, Vignerons de Mont-Près-Chambord  5.50 € 25.00 € 
Vin rouge délicat et peu tannique avec de fines notes de fruits rouges et de cerise.   
   
Bovin, AOP Limoux  6.00 € 28.00€ 
Belle robe aux reflets grenat avec d’intenses notes vanillées et épicées ; un vin aux tanins 
très présents qui accompagne parfaitement une viande rouge.  

  

   
Cairanne AOP, Grande réserve Camille Cayran 6.50 € 29.00 € 
Un vin charmeur et équilibré avec de beaux arômes de cerises noires et une pointe épicée.    
   
Le chêne Sacré, Vignerons de Mont-Près-Chambord, AOC Cheverny 7.00 € 30.00 € 
Vin rouge tannique issu d’un assemblage entre le Pinot noir et le Gamay, il et vieilli en fût 
de chêne. Des notes de framboise et de griotte annoncent une bouche aux nuances épicées 
et légèrement mentholées.  

  

   
AOC Saint Nicolas-de-Bourgueil, Vieilles vignes, domaine Amirault 8.00 € 49.00 € 
Cette grande cuvée de notre région doit sa complexité à l’assemblage de toutes les 
parcelles de vieilles vignes du domaine, d’une moyenne d’âge de 55 ans.  

  

   
AOP Bourgogne, Château de Santenay, Pinot noir, Vieilles vignes  55.00 € 
Issu du domaine le plus ancien de sa région, fondé en 1935 par Philippe le Hardi, ce vin 
vous offrira en bouche une élégance aux notes de fruits rouges et mûres noires.  

  

   
   
   

 

 12.5 cl 75 cl 
AOC Cheverny, Vignerons de Mont-Près-Chambord  5.50 € 25.00 € 
Vin sec, vif et fruité. Bel équilibre entre acidité et sucre, il s’adapte à tous les instants.    
   
Perle de Rosée, domaine de la Renaudie, AOP Touraine 5.00 € 24.00 € 
Vin rosé sec et fruité, se boit tout au long du repas ; subtiles notes de poivres et d’épices.    
   
Reuilly rosé, domaine Denis Jamain, Les chatillons    6.50 € 34.00 € 
Vin équilibré entre gras et acidité, belles notes d’abricot, de pêche blanche et de litchi.    
   
La Vie en Rose, AOP Côtes de Provence, Château Roubine 7.00 € 39.00 € 
Vin sec et fruité qui allie finesse, rondeur et fraîcheur. L’équilibre de ce vin réside dans 
les notes de vieilles roses et d’agrumes.   

  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 


