
Restaurant L’Envie

MENU BISTRONOMIE 34 €

Salade césar revisitée (mousseline de poulet, tomates 
confites, copeaux de parmesan, sauce césar et pain grillé).

Burrata au pesto, roquette, melon et rouleaux de jambon de 
pays.

Terrine de poissons maison, mayonnaise et coulis de tomate.

Tartelette au fromage frais et basilic, suprêmes de 
pamplemousse et filets de canard fumés.

**********

Filet de bar aux fruits de mer*.

Picanha de bœuf, sauce chimichurri (persil, origan, ail, 
ciboule, piment, vinaigre et huile) *.

Roti de Râble de lapin au romarin, sauce à la moutarde *.

Filets de caille aux champignons*.

*Tous nos plats sont accompagnés d’une déclinaison de légumes de saison 

**********

Mousse de chèvre au miel, pain d’épices, salade.

Assortiments de fromages, salade.

Mesclun de salade, graines de courges grillées.

**********

Dessert au choix(Voir notre carte réalisée par notre pâtissier
Benjamin PELOIN).
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Restaurant L’Envie

MENU TENTATION 43 €

Foie gras de canard cuit à basse température, confit d’oignon et 
brioche maison.

Gravlax de saumon écossais label rouge à l’aneth, laqué à 
l’huile d’olive au citron.

Asperges fraiches, crumble de parmesan, vinaigrette aux 
agrumes.

Croustillant de pied de cochon maison et son mesclun.

**********

Filet de bœuf façon tournedos, sauce à l’estragon*.

Pavé de Cabillaud au beurre Nantais*.

Filet mignon de porc Ibérique, sauce tomate/chorizo (Le LOF du 
cochon noir : Père et 

Mère de même race) *.

Magret de canard, sauce au cidre*.

*Tous nos plats sont accompagnés d’une déclinaison de légumes de saison 

**********

Fondue de St Marcelin au monbazillac, salade.

Assortiment de fromages, salade.

Mesclun de salade, graines de courges grillées.

**********

Dessert au choix(Voir notre carte réalisée par notre pâtissier
Benjamin PELOIN).
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Restaurant L’Envie

Menu Gourmet 51 €

Choisir à la carte ce qui vous fait plaisir

Une entrée

**********

Un poisson

**********

Une viande

**********

Choix fromage

***********

Dessert au choix

(Voir notre carte réalisée par notre pâtissier Benjamin
PELOIN).
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Restaurant L’Envie
 

Notre Carte

Pour Commencer…

Salade césar revisitée (mousseline de poulet, tomates 
confites, copeaux de parmesan, sauce césar et pain grillé). 17
€

Burrata au pesto, roquette, melon et rouleaux de jambon de 
pays. 13 €

Terrine de poissons maison, mayonnaise et coulis de tomate. 
14 €

Tartelette au fromage frais et basilic, suprêmes de 
pamplemousse et filets de canard fumés. 13 €

Foie gras de canard cuit à basse température, confit d’oignon et 
brioche maison. 21 €

Gravlax de saumon écossais label rouge à l’aneth, laqué à 
l’huile d’olive au citron. 17 €

Asperges fraiches, crumble de parmesan, vinaigrette aux 
agrumes. 13 €

Croustillant de pied de cochon maison et son mesclun. 15 €

7, Rue du 14 Juillet 45390 PUISEAUX - Tél : 09.54.16.39.53 - contactlenvie@gmail.com



Restaurant L’Envie

Notre Carte

Pour Suivre…

Fricassée de crevettes flambées au whisky, sauce aux herbes.
25 €

Filet de bar aux fruits de mer. 18€

Pavé de Cabillaud au beurre Nantais. 18 €

**********

Picanha de bœuf, sauce chimichurri (persil, origan, ail, 
ciboule, piment, vinaigre et huile) . 17 €

Roti de Râble de lapin au romarin, sauce à la moutarde. 16 €

Filets de caille aux champignons. 15 €

Filet de bœuf façon tournedos, sauce à l’estragon. 26 €

Filet mignon de porc Ibérique, sauce tomate/chorizo (Le LOF du 
cochon noir : Père et 

Mère de même race). 17 €

Magret de canard, sauce au cidre. 18 €

**********

Assortiment de fromages et son mesclun. 7€

Mesclun de salade et graines de courges grillées. 5€

Mousse de chèvre au miel, pain d’épices, salade. 7 €

Fondue de St Marcelin au monbazillac, salade. 8 €

Pour terminer en Douceur 

Dessert au choix 7 € (Voir notre carte réalisée par notre pâtissier Benjamin 
PELOIN).
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Restaurant L’Envie

Notre carte des desserts 

La rose
(Crème diplomate à la rose, insert framboise, pain de gènes aux 
zestes de citron vert, crumble à la noisette, litchis et framboises 
fraiches)

Le dôme 
(Mousse à la passion, insert à la mangue et biscuit feuillantines/coco)

Le Baba-Burger
(Pâte à baba, sirop au rhum, diplomate et crème fouettée à la vanille)

Tarte au citron meringuée revisitée

Les Choux profiteroles et son chocolat chaud 

Notre Partenaire «     Glaces des Alpes     » Maitre Artisan Glacier.

Aux choix (1 Boule dans le menu enfant, 2 boules dans les menus
adultes et 3 Boules à la carte) (Boule supplémentaire + 1.50 €)

Les Glaces     : Vanille macadamia, Café, Chocolat au lait, Rhum-raisin,
Menthe/chocolat, Caramel.

Les Sorbets     : Citron, Framboise, Fruit des tropiques, Pomme.
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Restaurant L’Envie

Forfait boisson 12 euros par personne 

( à partir de 12 personnes)

Kir royal cassis André Gallois Brut vin mousseux

Château Ludeman Graves Blanc 2020*

La petite Barde Montagne Saint-Emilion 2018*

Café Nespresso

**********

Evian ou Badoit en supplément 4 euros au lieu de 5 euros

**********

Nous pouvons vous proposer un dessert commun au choix 
entre     :

Omelette norvégienne, Charlotte aux Fruits rouges et son 
coulis,

Framboisier, Fraisier selon saison, Le Royal chocolat/praliné, 

Entremet passion/mangue/coco

**********

Menu Bistronomie + forfait boisson = 46 euros

Menu Tentation + forfait boisson = 55 euros

Menu Gourmet + forfait boisson = 63 euros* 1 Bouteille pour 
3 personnes et à consommer sur place.

(Sous réserve de stock ou d’approvisionnement ainsi que le 
millésime)
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Restaurant L’Envie

Menu petit chef 11 €

Faites plaisir à vos enfants en choisissant les plats de la
carte, nous leur ferons en petites portions

Une entrée

**********

Un plat

**********

Tarte au citron meringuée revisitée

Le Chou profiterole et son chocolat chaud

1 Boule de Glace Notre Partenaire « Glaces des Alpes »
Maitre Artisan Glacier.

(Dessert servi comme les adultes) + 2€

**********

Une boisson au choix servie au verre (20 CL)

(Ice Tea, multi fruits, jus de pomme)
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