
N otre Carte

 Caviar de Neuvic 

Boite de caviar servie sur de la glace pilée accompagnée de blinis.
Caviar de Neuvic est le producteur français de caviar du XXIème siècle. Installé sur les bords de 
l’Isle, Caviar de Neuvic élève ses esturgeons dans le plus grand respect de l’environnement. 
Laurent Deverlanges conjugue ainsi une passion ancienne pour la pisciculture et un projet 
d’entreprise exigeant et innovant. 

10g Baeri Nano   25,00 €

30g Osciètre Signature   75,00 €

Œufs de saumon de Neuvic 50g   15,00 €



PLANCHES À PARTAGER  
(pour 2 à 3 personnes)   

La Gupt’Angevine - Nos produits locaux   24,00 €
Anguille fumée, mini rillauds (poitrine de porc), rillettes d’Anjou et Tomme de Loire.

La Charcuterie du Roi - Pour le plaisir des papilles   25,00 €
En fonction de notre arrivage, nous vous proposons une planche des meilleures charcuteries. 
Demandez-nous quelle est celle du moment ! 

FRANCE 
• Andouille de Guemené à l’ancienne fumée au bois de Hêtre, VPF*
• Jambon truffé
• Jambon de cochon noir de Bigorre, AOC*
• Jesus à l’ancienne, VPF*
• Jambon persillé de Bourgogne (persil, moutarde, ail, brandy, vin blanc)

ITALIE 
• Speck fumé au bois de hêtre
• Bresaola della Valtellina punta d’Anca IGP*, fabriquée dans la vallée du 

Sondrio, charcuterie en faible teneur en matière grasse
• Coppa di Parma IGP, salée et affinée
• Salame Felino IGP, viande de porc
• Pancetta Magrissima, poitrine de porc salée, séchée 30 jours minimum

ESPAGNE
• Jambon Ibérique de Bellota, porc aux sabots noirs élevé en liberté et nourri 

de glands, séché 36 mois
• Lomo séché Ibérique, longe de filet de porc ibérique séché, joliment persillé
• Chorizo Bellota Ibérique, maigre de porc ibérique, piment doux, épicé, 

séché 60 jours minimum
• Cecina de Leon AOC*
• Salsichon Puro Iberico de Bellota de Juan Pedre Domecq

OU

OU

La Sélection des Ducs - Fromages affinés   25,00 €
(Sélection de Xavier Thuret Meilleur Ouvrier de France) 
• Tête de moine au lait cru AOP*, région du Jura-Bernois en Suisse, pâte pressée cuite
• Stilton AOP*, affiné 12 semaines, région de Nottinghamshire en Angleterre, pâte persillée
• Sainte-Maure de Touraine au lait cru AOP, affiné 20 jours, région Centre, fromage au lait de chèvre
• Saint-Nectaire laitier AOP*, affiné sur paille 4 semaines, région d’Auvergne, pâte pressée non cuite

L’Alliance - Goûts séchés et affinés selon l’envie du Chef   25,00 €
• Viande des grisons, emblème de la charcuterie Suisse
• Speck fumé au bois de hêtre
• Le salame felino IGP, viande de porc
• Casanu affiné à la bière à la châtaigne, région Corse, pâte molle à croute lavée
• Brie de melun au lait cru AOP, pâte molle à croûte fleurie
• Tête de moine au lait cru AOP, région du Jura-Bernois en Suisse, pâte pressée cuite

La Marine - Saveurs de la mer   29,00 €
• Tranches de saumon fumé au bois de hêtre
• Céviché de notre poisson du jour
• Duo de rillettes de saumon fumé et saumon cru de l’Épicerie Nordique
• Esturgeon fumé
• Beurre de Baratte aux algues

*VPF : Viande de Porc Française, AOC : Appellation d’origine controlée, IGP : Indication géographique protégée



ENTRÉES  

Tarte suédoise au saumon   10,00 €
Saumon, crevettes, œufs de truite, oignons rouges, 
aneth, sur un lit de pain complet,  
servie avec sa sauce suédoise à l’aneth.

Samossas maison   8,50 €
Au jambon à la truffe d’été, Comté au lait cru affiné 8 
mois, origine Franche-Comté

Foie gras de canard   14,00 €
Foie gras Jean Rougié, maison située au coeur du 
Périgord, chutney à la pomme, tranche de pain 
d’épices.

PLATS  

Filet de bœuf 160 gr   24,00 €
Sauce béarnaise, poivre vert ou thaï 

Filet de bœuf origine France, servi avec des pommes 
de terre Grenaille.

Volaille des Landes   19,00 €
Sauce beurre aillé

Pressé de volaille des Landes de Monsieur Tauzin, 
servi avec des légumes croquants poêlés. 

Label Rouge et IGP. 

Fish and Chips fait Maison   18,00 €
Dos de cabillaud frit dans de la pâte à base de bière, 
servi avec des frites et une sauce aïoli.

DESSERTS 

Les Pâtisseries de la Reine   8,50 €
Réalisées sur mesure par «  les Pâtisseurs  », en 
fonction des saisons.  
Demandez-nous celles du moment.

Café gourmand  10,00 €
Selon disponibilité des mignardises

Assiette de 4 fromages, 8,50 €
Séléctionnés par le chef

Les glaces Alain Chartier
Meilleur Ouvrier de France et Champion du Monde de la 
Glace. 
Coupe du monde de pâtisserie en 1999 au Sirha de Lyon 
Meilleur Ouvrier de France en 2000 
Champion du monde de la Glace en 2003 à Turin

1 boule 3,50 €  

2 boules  5,50 € 
Crèmes glacées : 

• Vanille gourmande & caramel et noisettes 
caramélisées

• Caramel à la fleur de sel de Guérande
• Irish Coffee
• Glace aux œufs chocolat du Brésil 80% éclats de 

chocolat
• Kulfi, glace traditionnelle indienne parfumée à la 

pistache

Sorbets : 
• Plein fruit fraise de Plougastel
• Plein fruit framboise morbihannaise
• Plein fruit Aphrodisiaque
• Menthe fraîche
• Plein fruit mangue Alphonso d’Inde et du Pérou & 

passion d’Amérique du Sud
• Citron vert vanille
• Vanille

Supplément crème Chantilly + 1,50 €

Pour plus d’envies, demandez-nous notre carte 
des coupes glacées.

Ouvert  
du dimanche au mercredi de 8h à minuit 

du jeudi au samedi de 8h à 2 heures du matin

Tél. 02 52 75 75 75
accueil@guptas.fr 

www.guptas.fr




