
autour d’un verre
Calamar croustillant en persillade  
et chorizo grillé 9,00 € 

Planche de jambon de Parme
affiné 30 mois, sélectionnée par Franco Gulli, beurre à la truffe

petite 9,00€
grande 19,00€ 

Planche mixte
jambon de Parme affiné 30 mois sélectionnée  
par Franco Gulli et fromages

petite 9,00€
grande 19,00€

Assiette de Falafels 9,00 €
sauce tartare

entrées
Tuille croustillante, 
tartare d’asperges verte  10,00 €
quinoa copeaux de parmesan et sauce hollandaise

Poulpe mariné et grillé à la plancha  10,00 €
purée de fève, pickles d’oignon et émulsion safrané (supp 5€ menu)

Ravioles aux gambas  10,00 €
bouillon de crustacé façon homardine  
et caviar de hareng fumé (supp 5€ menu)

Gnocci à la ricotta maison  10,00 €
sauce tomate au basilic, chips de lard italien guanciale

Belle assiette de saumon fumé  10,00 €
crème légère citronné et blini

plats
Suprême de poulet farci 
à la mozzarella  26,00 €
tomates confites et penne à la sauce tomate basilic

Balotine de lieu au citron confit  25,00 €
piment d’espelette et légumes tous vert sauce au vin blanc

Pluma de cochon ibérique  27,00 €
condiments câpre, cornichons, olives calamata, 
jus corsé et purée tradition (supp 5€ menu)

Burger de bœuf de l’Aubrac
façon L’Angevin  25,00 €
tomme de Savoie, roquette, compotée d’oignons, 
lard fumé, oignon crispy et frites maison

Filet de rouget en porte-feuille  26,00 €
condiments à la Marocaine, sauce vierge et semoule fine à la 
coriandre

Onglet de bœuf mariné façon tigre  27,00 €
purée tradition

salade 
Salade fraîcheur  19,50 €
pousse d’épinard, saumon fumé, tomate cerises, mozzarella di bufa-
la et chips de parmesan

à partager
Épaule d’agneau confite de 7 heures 63,00 €
sauce Zaatar, pour 2 (31,50 € par personne) frites maison

pâtes
Linguini Carbonara au Guanciale  26,00 €
bacon crispy et tuile parmesan

Penne au légumes  22,00 €
sauce tomate aux basilic et copeaux de tuille croustilante au 
parmesan

la Meule  (du mardi au samedi soir)    (supp 5€ menu)

Linguine crème de parmesan et truffe 
préparées devant vous dans la meule de 
Parmesan flambée au cognac accompagné 
de jambon à la truffe 30,00 €

desserts
Sélection de fromages affinés  9,50 €

Macalon pistache  9,50 €
crème à la vanille et framboises

Mœlleux au chocolat  9,50 €
crème anglaise et glace vanille

Pavlova aux fruits rouges  9,50 €
sorbet fraises

Profiterole géante  
au chocolat chaud  9,50 €

Café ou thé gourmand  (supp 2€ menu) 10,00 €

Prix net en euros, service inclus

« Fait Maison » : l’essentiel de nos produits sont frais et transformés sur place.

Les menus de l’AngeVin
entrée ou dessert  

+ plat ou pâtes ou salade
26,10 € (midi seulement)

plat dujour de la semaine
16,00 € (midi seulement)

entrée + plat ou pâtes + dessert
33,00 € (midi et soir)

A choisir parmi ce qui est indiqué par ce symbole . 
Si un supplément  est prévu il est indiqué sous le plat.


