
 

 

 

ENGAGEMENT POUR UNE GASTRONOMIE DURABLE 

 

« Depuis 2002, notre souhait est de cuisiner maison avec des produits locaux 

et de saison. Tout naturellement nous travaillons avec des maraîchers, des 

fromagers, l’herboriste, le meunier…les viticulteurs locaux, le brasseur… 

afin de limiter l’empreinte carbone et agir sur l’environnement pour le 

bien-être de nos clients. » 

 

Christèle et Benoît Debailly 

 

Cet engagement se traduit par une cuisine maison de terroir faite de produits 

locaux et de saison dans le respect de l'environnement et en réponse aux attentes 

de nos clients. Composition des plats en fonction du produit, du jour pour moins 

de stock, pour une bonne gestion des produits et une meilleure mise en place 

pour le personnel. Toute l'équipe travaille également pour réduire les déchets. 

Nous cultivons nos herbes aromatiques, nous produisons notre jus de pomme et 

nous fabriquons notre pain au levain naturel avec la farine de la Minoterie 

Giraudineau. 

 

NOS PRODUCTEURS LOCAUX : 

Minoterie Giraudineau (Pont James) 

Légumes Maraicher Earl Olive (Château-Thébaud) 

Légumes La Ferme de La Butte en permaculture (Maisdon-sur-Sèvre) 

Lait de nos producteurs (Remouillé)  

Fromages La Fromagerie du Vignoble Nantais (Le Bignon) 

Fromages La Ferme du Hallay (La Haye-Fouassière) 

Bière nantaise bio La Conviviale (Château-Thébaud) 

Vins du Val de Loire uniquement  

Notre chocolat est fourni par VALRHONA 

 

NOS PRODUITS MAISON ET LOCAUX SONT EN VENTE A LA 

BOUTIQUE DE L’AUBERGE (A L’ACCUEIL) 
Miel Patrick Legeay (Corcoué sur Logne) 

Miel des Monédières (Saint-Augustin) 

Confitures Jardins Fruitiers (Château-Thébaud) 

Jus de raisin rouge naturel (Bourgneuf en Retz) 

Bière nantaise bio La Conviviale (Château-Thébaud) 

Et bien sûr tous nos produits maison, biscuits, pain d’épices, pain de l’auberge, pâtes de fruits, 

guimauve 

« Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts » 

                          

                   Cuisine entièrement "faite Maison 

 



 

 

Le menu « les gourmandises au gré du marché » 

 

* L’assiette des 5 gourmandises froides 

+ L’assiette des gourmandises chaudes (Poisson + viande + garniture)  

+ 1 dessert sur la cloche des gourmandises sucrées   26,50 € 

 

« Les gourmandises au gré du marché » à la carte 

 

* L’assiette des 5 gourmandises froides     13,50 € 
(Exemple : Toast de foie gras de canard maison + poisson mariné 

+ coquillages ou crustacés + crudités…au gré du marché) 

 

* L’assiette des gourmandises chaudes     16,50 € 
(Poisson + viande + garniture)  

 

* 1 dessert sur la cloche des gourmandises sucrées           6 € 

* La grande assiette de fromages (5 pièces)            6 € 

* La petite assiette de fromages (3 pièces)            4 €

   

 

Menu « Végétarien » ou « Végétalien » 20 € 

Entrée de crudités, plat de légumes de saison, gourmandises sucrées 

 

 

 

 

Méga salade composée uniquement au déjeuner en semaine 15,50 € 

(Sauf les jours fériés) 

Une salade composée poisson OU viande, gourmandises sucrées 
 

 

 

Les gourmandises uniquement au déjeuner en semaine 

(Sauf les jours fériés) 

* 3 gourmandises froides, 1 poisson OU 1 viande, gourmandises sucrées 15,50 € 
* 3 gourmandises froides, 1 poisson Ou 1 viande      14 € 

* 1 poisson OU 1 viande, gourmandises sucrées      14 € 

 

 
 

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes.  
 


