
 

  

  

    

    

    

        
  

  

  

  

    

Le Verge 
  r 

  

  

  



 

  

   

Le Verger  
 

   

Bienvenue au domaine de l’Épau !   

C’est avec un plaisir immense que nous vous accueillons dans notre établissement familial, imaginé par Arnaud Briant.   

Dans ce cadre bucolique et verdoyant, nous aspirons à vous faire vivre des moments de plaisirs gustatifs uniques, autour de produits frais et de 

saison, issus de notre partenariat avec des producteurs et fournisseurs locaux.   

Adoptant une démarche écoresponsable dans nos actions au quotidien, nous faisons le choix de travailler principalement en circuit court, nous 

traitons notamment les eaux usées du domaine via un système de station mixte de phytoépuration (filtration par les plantes) et nous utilisons 

un système de récupération d’énergie des cuisines pour le chauffage.   

           



 

Nos fournisseurs   
Boulanger                                Boulangerie Aux Délices Sarthois (Le Mans)           
                      

Volaille                                    V.V. Distribution (Le Mans)   

Poisson                           La Marée Pour Tous (Vezin le Coquet)            

Maraîcher                           GAEC - Le Grillon (Saint-Célerin)         

Fromages                           Aux Bons From’tons (La Ferté Bernard)   

Confitures                            L.A Confiture (Cérans-Foulletourte)   

Éleveur héliciculture                                                                                 Escargot du Maine (Saint-Mars-sous-Ballon) 

  
  

   
   
  
  

   
   

   
  

  

  



 

Pause Déjeuner    

Du lundi au vendredi midi, hors jours fériés      

                               Entrée/Plat ou Plat/Dessert  22,00 €   

        Entrée/Plat/Dessert            27,00 €    
    

Entrées     

*Velouté du moment  

*Gravlax de truite aux agrumes et sauce au yogourt  

*Betteraves en texture, magret de canard fumé et framboises  

Plats     

* Burger de bœuf (Sauce BBQ maison, compotée d’oignons rouges, steak haché façon bouchère VBF, lard, cheddar) 

Pommes de terre grenaille et salade verte.   

*Poisson du marché décliné autour du chou  

* Echine confite en 36 heures, légumes anciens rôtis et en pickles  

    

Desserts   

* Tartelette chocolat - cacahuète  

*Poire pochée aux épices, crumble aux amandes et crème aux marrons.  

*Café, Décaféiné ou Thé gourmand (crème brulée – financier citron vert – Tartare d’ananas/gingembre)  

  

  



 

  

Menu à la carte  

  Entrée/Plat/Dessert                                                  37,00 €   

  Entrée/Plat/Fromages/Dessert                                                45,00 €   

  (Tarifs à la carte indiqués ci-dessous)     

   

Entrées - 10,00 €    

*Bagels d’escargots du Maine, champignons selon le retour du marché, fromage frais à l’ail et émulsion au persil.  

*Pâté en croute de sanglier et pickles de légumes.  

*Sashimi de thon rouge, agrumes et gingembre confit. (+3€)  
   

Plats - 21,00 €    

* Saint Jacques rôties, butternut en textures et lentilles fumées (+2€)  

*Suprême de volaille (VF) croustillant, millefeuille de pommes de terre au lard paysan et sauce à l’estragon.  

*Paleron de bœuf confit décliné autour de la carotte.   
   

Fromage ou dessert - 9,00 €   

*Assiette de fromages sélectionnés par notre fromager « Aux Bons From’Tons » de La Ferté Bernard (72)   

*Dôme façon foret noire (Ganache chocolat blanc – vanille, insert à la griotte, ganache chocolat noir 74% et génoise cacao)  

*Pavlova exotique (Meringue au combava, crème légère citron, gelée à la mangue, Lemon curd fruits exotiques frais)  

*Café, décaféiné ou thé gourmand (crème brulée, financier citron vert, macarons aux marrons – tartare d’ananas - gingembre)  
  



 

Menu enfant (-12ans)  

Du lundi au dimanche, midi et soir  

  

                                                                                                 12,00€  
  
  

                                                                                               1 boisson   

                                                                                                   Plat  
  

Steak haché ou poisson du marché  

Pommes de terre grenailles rôties  
  

                                                                                                Dessert  
  

Fondant au chocolat ou glace au choix sur la carte (sauf pot crème glacée et pot sorbet)  
  

  

  

  

  

 

 

  



 

Menu Ado (12 à 18ans)  

         Du lundi au dimanche, midi et soir  

  

                                                                                                 16,00€   
 

 

                                                                                               1 boisson    
 

                                                                                                   Plat  
  

Burger maison  

(Steak haché façon bouchère (VBF), compotée d’oignon rouge, sauce BBQ maison, cheddar)  

Pommes de terre grenailles rôties  
  

                                                                                                Dessert   

Fondant au chocolat ou glace au choix sur la carte (sauf pot crème glacée et pot sorbet)  
 

Les Forfaits boissons : 

 

1) 12€ par personne : 1 kir vin blanc, 2 verres de vin, eaux, cafés/thés inclus. 

 

2) 15€ par personne : 1 coupe de pétillant, 2 verres de vin, eaux, cafés/thés inclus. 

 

3) 18€ par personne : 1 coupe de champagne, 2 verres de vin, eaux, cafés/thés inclus. 

 

       4)    6€ par personne : 1 cocktail de jus de fruit, eaux, café/thé inclus. 

  


