
Nos entrées  
 

-Planche de charcuterie à partager           14.00€ 
 Terrine de cerf, jambon speck, chorizo picante, magret fumé maison, coppa 

 

-Velouté de mogettes,  croustillant de Morteau   7.90€ 

 

-Terrine du chef            6.50€ 
Terrine de cerf, servie avec un chutney de figues 

 

- Tatin aux 2 pommes, andouille et camembert    6.50€ 
 Galette de pomme de terre et pomme fruit 

 

- Timbale de lotte aux petits légumes, créme de mâche  9.90€ 

 

- Filets de sardines confits,  agrumes, caviar d’aubergines   6.50€    
 

-Foie gras de canard           10.50€ 
Foie gras mariné au Coteaux du Layon, servi avec un chutney et ses toasts 

 

-Mille-feuille de saumon, St Jacques et fromage frais         10.50€  

 

Menu enfant ( de 3 à 10 ans) 8.50 € 
 

Haché maison frites 

Ou 

Merlu grillé légumes 

 

Glace Push up vanille bonbon chocolat 

 



Nos poissons  
-Pavé de sandre            18.00€ 

Poêlée de légumes de saison et son indispensable beurre blanc maison 

-Merlu grillé sur peau, crème de chèvre frais du Roumé  12.50€ 
 

 

Nos plats  

-Lasagnes maison végétariennes              9.90€ 

 

-Mitonné de sanglier, poêlée de girolles             14.50€ 
Gratin de butternut et éclats de châtaignes  

 

-Burger des Moulins           12.60€ 
Pain maison aux céréales, steak haché frais, raclette, bacon, oignons, 

 Frites maison 

 

-Jambon de 30 heures crème de  porto et champignons  12.90€ 
Cuit en basse température pendant 30 h, écrasé de céleri   

  

-Paleron de bœuf confit à la bière Guinness                         13.50€ 
 Gratin de butternut et éclats de châtaignes 

 

-Magret de canard au cidre                            16.50€ 
 Ecrasé de céleri, pomme rôtie 

 

-Pavé de bœuf grillé , sauce marchand de vin                         14.50€ 
           Frites maison, salade verte 

 



Nos desserts 
  -Soupe ananas et mangue, Clairette de Die, sorbet banane      6.00€ 

  -Crémeux Chocolat, chantilly bergamote           6.50 € 

  -Sablé breton, figues, glace crème d’Isigny         6.50€ 

  -Charlotte chocolat blanc framboise                                6.90€ 

  -Cannelés en profiteroles, chocolat chaud                7.50€                                               

-Assiette de fromages affinés          6.00€ 

  -Baba bouchon au rhum maison                                                    6.50€ 

 

 

Nos coupes glacées 
-La dame blanche Glace vanille, chocolat chaud, chantilly    6.00€ 

-Tentation Glace vanille, praliné, chocolat, chocolat chaud, chantilly   6.90€ 

-Tic et Tac Glace praliné, rhum raisin, vanille, chocolat chaud, chantilly   6.90€ 

-Chipie Glace fraise, vanille, confiture de fraises, fraises Tagada, chantilly  6.90€ 

-Caramel liégeois Glace caramel, chocolat chaud, chantilly                              6.90€ 

-Chocolat liégeois Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly            6.90€ 

 

-Coupe une boule             2.50€ 

-Coupe deux boules             4.50€ 

-Coupe trois boules            5.90€ 

 
Vanille, chocolat, caramel, praliné, banane, fraise, rhum raisin, crème d’Isigny. 

Supplément chantilly, chocolat 1.50€ 



 

Menu à 21.50€ Entrée, plat, fromage ou dessert 

Menu à 26.00€ Entrée, plat, fromage et dessert 

 
Terrine du chef 

Terrine de cerf, servie avec un chutney de figues 

Tatin aux 2 pommes, andouille et camembert 

Filets de sardines confits, vinaigrette agrumes, caviar d’aubergines  

   ***** 

Paleron de bœuf confit à la bière Guinness 
Gratin de butternut et éclats de châtaignes 

Merlu grillé sur peau, crème de chèvre frais du Roumé 
Lasagnes de légumes 

Jambon de 30 heures, crème de porto et champignons 
Ecrasé de céleri 

***** 

Assiette de fromages affinés 

Soupe ananas et mangue, Clairette de Die et sorbet banane 

Crémeux chocolat, chantilly bergamote 

Sablé breton, figues, glace crème d’Isigny 

 

 

 

Toute modification de menu entraînera une tarification à la carte 
 



Menu à 28.00€ Entrée, plat, fromage ou dessert 

Menu à 32.50€ Entrée, plat, fromage et dessert 

 

Foie gras de canard 
Foie gras mariné au Coteaux du Layon, servi avec un chutney et ses toasts 

Timbale de lotte aux petits légumes, crème de mâche 

    Mille-feuille de saumon, St jacques et fromage frais 

Velouté de mogettes, croustillant de Morteau  

 

     ***** 

Pavé de sandre 
Accompagné d’une poêlée de légumes, et de son indispensable beurre blanc maison 

Mitonné de sanglier, poêlée de girolles 
Gratin de butternut et éclats de châtaignes 

Magret de canard au cidre 
Ecrasé de céleri, pomme rôtie 

Pavé de bœuf grillé, sauce marchand de vin 
Frites, salade verte 

            ***** 

Assiette de fromages affinés 
  Baba au rhum maison   

  Charlotte chocolat blanc framboise 
  Cannelés façon profiteroles, chocolat chaud 

Glace vanille, chantilly  

 

Toute modification de menu entraînera une tarification à la carte 

 



 

 
 
Nous vous accueillions du mercredi midi au dimanche midi de 12h00 à 14h00. 
Le samedi soir de 19h00 à 21h30. 

Le Bar est ouvert tous les dimanches après-midi. 
L’établissement est fermé  le lundi et mardi. 
 
 
Vous pouvez nous joindre au 02 41 64 35 06 
Ou par mail à lesmoulinsdeperonne@gmail.com 
Vous pouvez consulter notre site internet les-moulins-de-peronne.fr 
 
 
 

mailto:lesmoulinsdeperonne@gmail.com


 
 

 
 
 

Nouveauté !!! 
 

Les midis de semaine venez dégustez notre formule du jour. 
Du mercredi au vendredi 

 


