
Un établissement 



Blue lagon 9cl   7.50€

Vodka Eristoff  4cl,  jus de citron vert,  sucre de canne 
liquide,  curaçao bleu 2cl
Vodka Eristoff  4cl,  lime,  liquid cane sugar,  blue curaçao 2cl

Margarita 9cl 7.50€

Tequila Camino Real 4cl,  Triple sec 2cl et jus de citron 
Tequila Camino Real 4cl, tri ple sec 2cl and lemon juice

aMericano 8cl 7.00€

Martini blanc 4cl,  Martini rouge 2cl,  Campari 2cl
White Martini 4cl, red martini 2cl, Campari 2cl

cosMopolitan 14cl 7.50€

Vodka Eristoff  4cl,  Tri ple sec 2cl,  jus de citron et jus 
de cranberry 
Vodka Eristoff  4cl,   triple sec 2cl,   lemon juice 1cl and juice cranberry

caïpirinha 9cl 7.50€

Cachaça Leblon 6cl,  citron vert et sucre de canne roux
Cachaça Leblon 6cl,  lime and brown sugar

pina colada  21cl 7. 90€

Bacardi Carta Oro 4cl,  mix fruit coco,  jus d’ananas 
Bacardi Carta Oro 4cl,  coconut cream,  pinaple juce

le chaM chaM 14cl 6. 90€
     

Chambord 2cl,  Vouvray 12cl
Chambord 2cl,  Vouvray 12cl

sex on the Beach 21cl 7. 90€

Vodka Eristoff  4cl, liqueur de Chambord 2cl, jus de 
cranberry,  jus d’ananas,  liqueur de melon,  sirop de fraise 
Vodka Eristoff 4cl,  Chambord liqueure,  melon liqueur,  cranberry 
and pinaple juce,  strawberry syrup

gin fizz 21cl 7.50€

Gin Bombay original 4cl,  jus de citron, sucre de 
canne,  Schweppes
Gin Bombay original,  lemon juce,  brow sugar,  schweppes  

le velvet elvis 21cl 7. 30€

Chambord 2cl, Gentleman Jack 3cl, sucre liquide, 
citron et limonade 
Chambord 2cl,  Gentleman Jack 3cl,  sugar cane liquid,  lime,  lemonade

téquila sunrise 21cl 7.50€

Téquila Camino Real 4cl, jus d’orange, sirop de 
grenadine
Téquila Camino real 4cl, orange juce, grenadine syrup

le honey liMonade 14cl 7. 30€
     

Jack Honey 4cl,  limonade,  un quartier de citron vert
Jack Honey 4cl,  lemonade,  lime

le Martini royale Bianco 15cl 7. 90€
     

Prosecco 10cl, Martini bianco 5cl, un quartier de 
citron vert,  menthe
Prosecco 10cl,  Martini Bianco 5cl,  lime,  mint

CocktailS
Les

Avec Alcool

Bacardi Mojitos
Bacardi Mojito original 33cl 7.80€ 

Bacardi Carta Oro 4cl, citron vert, sucre de canne,  
menthe fraîche,  Perrier   
Bacardi Carta Oro 4cl,  brown sugar,  lime,  Fresh mint,  Perrier

Mojito jack daniel 33cl 8. 20€ 

Jack Daniel 6cl, citron vert, sucre roux, menthe 
fraîche, Perrier
Jack Daniel 6cl brown sugar,  lime,  fresh mint,  Perrier

Bacardi Mojito energy 33cl 8. 20€ 

Bacardi Carta Oro 4cl, citron vert, sucre de canne, 
menthe fraîche et energy drink
Bacardi Carta Oro,  brown sugar,  lime,  fresh mint,  energy drink

Bacardi Mojito royal 33cl 9.00€

Bacardi Carta Oro 4cl, citron vert, sucre de canne, 
menthe fraîche,  champagne Piper Heidsieck 6cl
Bacardi Carta Oro 4cl,  brown sugar lime,  Fresh mint,  champagne 
Piper Heidsieck 6cl

Bacardi Mojito fruit 33cl 8.00€ 

Bacardi Carta Oro 4cl, citron vert, sucre roux, 
menthe fraîche, Perrier, mangue ou framboise ou 
fraise ou coco
Mango or coco or raspberry or strawberry, Bacardi Carta Oro, 
brown sugar,  lime,  Fresh mint,  Perrier

Sans Alcool
atoMic fraise 28cl 6. 90€

Jus de fraise,  sirop de fraise bonbon,  energy drinks
Strawberry juice,  candy strawberry sirup,  energy drink

lilou 28cl 6. 90€

Jus de pamplemousse, jus d’orange, jus d’abricot, 
trait de jus de citron,  sirop de pomme 
Grappe fruit,  orange and apricot juice,  lemon,  apple sirup

virgin Mojito 33cl 6. 90€

Menthe fraîche,  citron vert,  sucre,  limonade 
Brown sugar,  lime,  fresh mint,  Perrier 

délice BonBon 28cl  6. 90€

Jus d’ananas,   sirop de fraise bonbon,    crème chantilly 
Pineapple juice,  candy strawberry sirup,  whipped cream

Prix net - service compris Majoration terrasse : 0.20€ - L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Milkshakes 33cl

Mangue,  fraise,  framboise ou coco   5. 90€
     

Raspberry,  strawberry,  mango or coconut



ricard 2cl 3.00€
 

pastis 2cl 3.00€

kir : 
       vin Blanc 12cl 3. 20€      
      vouvray 12cl 3. 90€

      royal 12cl 8.80€

Parfum Kir : Cassis,  mûre,  framboise,  pêche,  cerise, 
violette,  melon 
Blackcurrant,  blackberry,  raspberry,  peach,  cherry,  violet,  melon

Martini 6cl 4.40€

Blanc,  rouge,  rosé

porto  6cl  4. 20€

Rouge et blanc 

coupe de chaMpagne 12cl 8.80€

Piper Heidsick 

caMpari 6cl  4. 20€

suze 6cl 4.00€

Martini gin - BoMBay original  7.00€

Martini rouge 4cl,  Gin Bombay original 2cl

aMericano  8cl 7.00€

Martini blanc 2cl,  Martini rouge 4cl,  Campari 2cl

DigestifS
Les

Bacardi carta oro 4cl 5.80€

vodka eristoff 4cl 5.80€

 

tequila caMino real 4cl  6.00€

gin BoMBay original 4cl 5.80€

get 27 / get 31 5.50€

MaliBu 4cl 5. 20€

Bailey’s 4cl  6.50€

cointreau 4cl 5. 90€

calvados Busnel vsop 4cl 6.50€

cognac Baron otard vsop 4cl 6. 90€

poire 4cl 6. 90€

rhuM  diploMatico 4cl 7.40€

WhiskieS
Les

WilliaM laWson’s 
2cl............................3.00€  4cl.......................5.80€

jack daniel’s n°7
2cl...........................3. 90€            4cl.......................7. 90€

deWar’s 12 ans 
2cl...........................4.00€            4cl.......................8. 20€

jaMeson
2cl...........................3. 20€            4cl.......................6. 20€

jack daniel honey
2cl...........................3. 90€             4cl.......................7.50€

jack gentleMan
2cl...........................6. 60€             4cl.....................12 .80€

jack single Barrel
2cl...........................6. 60€             4cl.....................12 .80€

aBerlour aBunah
2cl...........................6. 60€             4cl.....................12 .80€

Supplément 
sodas /jus de fruits . . . . . . . . . . . . . . .  1.00€

extra soda or juce 

energy drink . . . . . . . . . . . . . . .  1.50€

extra Energy Drink 

Prix net - service compris Majoration terrasse : 0.20€ - L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Apéritifs
Les

Piscines
Les

lillet original 6cl  3.80€ 

Lillet rosé,  rondelle d’orange
 

lillet liMonade 14cl 4. 20€ 

Lillet rosé 6cl,  limonade

lillet Mojito 14cl  5.50€ 

Lillet rosé 6cl,  citron vert,  sucre roux,  
menthe fraîche,  perrier

caMpari tonic 12cl 6.00€

Bitter Campari 3cl,  Schweppes,  tranche de citron vert

pastis piscine  12cl 5.50€

Pastis 4cl

green cadet  12cl 4. 20€

Mouton Cadet Sauvignon Blanc,  sirop de sucre de 
canne,  rondelle de citron vert 

aperol spritz 12cl                                   6.00€

Prosecco,  Apérol,  eau gazeuse



Prix net - service compris Majoration terrasse : 0.20€     - L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

jus de fruit paMpryl® 25cl  3.40€

Orange, pamplemousse, ACE, abricot, poire, fraise, 
tomate,  raisin,  pomme,  ananas 
Orange, grapefruit, ACE, apricot, pear, strawberry, tomato, grape, 
apple,  pineapple

pepsi/ pepsi Max 33cl 3.40€

seven up 33cl  3.40€

orangina  25cl 3.40€

oasis 25cl 3.40€

lipton ice tea 25cl 3.40€

Pêche 

schWeppes 25cl 3.40€

Agrum,  tonic,  lemon  

ricqlès 25cl  3.40€

perrier 33cl   3.50€

energy drink 25cl 4.50€

fanta 33cl 3. 60€

Orange ou citron

orange ou citron pressé  4. 20€

¼ vittel 25cl 3. 30€

¼ liMonade 25cl 3. 20€
 

sirop à l’eau 25cl 2.50€

Orgeat,  cassis,  banane,  kiwi,  cerise,  violette,   pêche, 
grenadine,  citron,  menthe,  fraise,   fraise bonbon, 
framboise. 
Almond,  blackcurrant,  banana,  kiwi,  cherry,  violet,  peach, 
grenadine,  lemon,  mint,  strawberry,  strawberry candy,  raspberry

 

lait / sirop 25cl 3.00€

A votre goût 

lait froid 25cl  2.70€

Supplément 
rondelle ou sirop . . . . . . . . . . . . . . .  0. 30€

BoissonS
Les

FraicheS
BoissonS

Les

ChaudeS

Formule

Boisson chaude Grand café 
ou un thé ou un chocolat, un jus de fruit 

Pampryl 25cl au choix  
& un croissant ou un pain au chocolat 
  Hot drink « big coffee or tea or hot chocolate» 

choice of   juce Pampryl and a croissant  

5.90€

Petit dejeuneR

café cellini® 1.70€

Expresso ou décaféiné

douBle expresso cellini®  3. 30€

Expresso ou décaféiné

allongé  1.80€

American coffee 

noisette   1. 90€

Expresso and a dash of  milk

crèMe  3. 30€

White coffee 

thé Barrony’s®   3. 20€

Vanille,  caramel,  fruit rouge,  ceylan,  menthe fraîche
Tea: vanilla,  caramel,  red fruit,  mint or ceylan

infusions Barrony’s® 3. 20€

Verveine,  tilleul,  menthe fraîche

chocolat suchard®  3. 20€

Hot chocolate

Mug de chocolat à l’ancienne  4. 60€

D’octobre à mars

Mug de vin chaud  3. 20€

D’octobre à mars

cappuccino original 3. 90€ 

Mousse de lait 

Mug de café viennois 4. 60€

Café avec chantilly
Coffee and wipped cream

Mug chocolat viennois  4. 90€

Chocolat avec chantilly
Hot chocolate and wipped cream

Supplément 
lait ou citron. . . . . . . . . . . . . . .  0. 30€

extra milk or slice of lemon

Moment Gourmand



Prix net - service compris Majoration terrasse : 0.20€     - L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

BièreS
Les

Pression

fleuron d’alsace 
Bière blonde moelleuse et de caractère, riche en 
arômes maltés et fruités 
25cl ................................................................................. 3.00€

50cl ................................................................................. 5.80€

griMBergen réserve 9°  
25cl ................................................................................. 4.00€

33cl ................................................................................. 5.00€

50cl ................................................................................. 7.70€

griMBergen Blonde
La bière d’Abbaye très riche en arôme et généreuse 
en goût
25cl ................................................................................. 3.70€

33cl ................................................................................. 4.70€

50cl ................................................................................. 7.00€

heineken long neck 33cl 5.70€

Bière sans alcool 25cl  4. 90€

adelscott Malt Whisky33cl  6.40€

desperados 33cl 6.40€

pelforth Brune 33cl 6. 20€

griMBergen rouge
Tout le caractère d’une Grimbergen allié à la 
complexité et la fraîcheur du mélange fruits rouges
25cl ................................................................................. 3. 90€

33cl ................................................................................. 4.90€

50cl ................................................................................. 7.50€

griMBergen Blanche 
Bière acidulée et moelleuse à l’amertume fine avec 
une dominance d’arômes et de fruits épicés 
25cl .................................................................................  3.80€

33cl ................................................................................. 4.80€

50cl ................................................................................. 7.40€

Bouteilles

Bud 33cl 5.90€

corona 35.5cl 5.90€

cuBanisto 25cl 5.90€

leffe Blonde 33cl 5.90€

La Bière
Du momenT

Voir Affichage en salle

EauX
Les

vittel
1/2 Bouteille 50cl - 3. 90€

Bouteille 1l - 4. 30€

perrier fines Bulles
1/2 Bouteille 50cl - 3. 90€

Bouteille 1l - 4. 30€

san pellegrino
1/2 Bouteille 50cl - 3. 90€

Bouteille 1l - 4. 30€

Non vendue hors restauration



EntréeS
Les

oeufs Mayonnaise 4.00€

Aux fines herbes revisitées
Egg mayonnaise with herbs

assiette de crudités        4.50€

Tomate,  carotte,  râpée,  concombre,  maïs
Mixed salad : tomato,  carrot,  grated cucumber,  corn 

4.90€

salade de lardons à l’échalote
Bacon salad with shallots

BoucheriE
La

steak à cheval  1 1. 20€

Steak haché de boeuf  de 150g env. chevauché d’un 
oeuf  au plat,  servi avec des frites.
Minced beef  of  150g,  with a fied egg,  served with chips

Bavette de Boeuf à la plancha 13.00€

Sauce échalote confite: pièce de choix goûteuse de 
200g env.,  servie avec des frites et une sauce au 
choix
Bib beef  a la plancha, pickled shallots sauce tasty piece 200g 
approx choice,  served with fries

14.50€

tartare parisien 
Charolais coupé au couteau,  poêlé ou préparé 

de 180g env.  et ses condiments
 (câpres,  oignons rouges,  cornichons,  persil,  

jaune d’oeuf  et ses sauces)  
servi avec des frites

180g of  rare or grilled minced meat cut with a knife, 
house dressing,  served with fries

Sauces Supplémentaires
Au choiX :

Poivre,  crottin de Chavignol 
et échalote confite

Pepper and goat cheese,  shallot

0.50€

Garnitures Supplémentaires
Au choiX :

Frites,  tagliatelles fraîches,  salade verte, 
poêlée de haricots verts,  pommes sautées

Fries,  tagliatelles,  green salad,  fried green beans,  fried potatoes

0.70€



ClassiqueS
Les

poulet rÔti aux herBes 1 1. 90€

Label rouge,  servi avec frites et feuilles de saison
Roast chicken with herbs (Red Label)  served with fries & 
seasonal leaves

pavé de sauMon  14.70€

à la fleur de sel,  tagliatelles 
salt flower,  tagliatelle

tagliatelles carBonara   10. 90€

10. 20€

croque la renaissance
Gratiné au four,  jambon blanc,  une saucisse,  

oeuf  au plat,  frites,  feuilles de saison
English bread baked,  with cheese,  ham,  sausage,

 fried egg,  and seasonnal leaves

BurgeR
Le

12 .40€                   15.40€    

Burger classic
Pain bun’s,  tomate,  salade,  oignons rouges 

caramelisés,  cornichons,  cheddar fondu et viande 
hachée de 150g env.  servi avec des frites

Bread bun’s,  tomato,  lettuce,  caramelized red onions,  pickles, 
melted cheddar and minced

SaladeS
Les

salade la jeanne d’arc 10. 90€

Feuilles de saison,  tomate,  lardons fumés,  croûtons, 
oeuf  poché,  pommes sautées,  oignon rouge
Seasonal leaves, tomato, smoked bacon, croutons, poached egg, 
fried potatoes,  red onion

salade la chavignol  12 . 60€

Feuilles de saison,  tomate,  poire caramélisée, 3 
toasts de Crottin de Chavignol rôtis aux échalotes, 
tranches de lard grillées
Leaves season, tomato, caramelized pear, 3 Dung de Chavignol 
toasts with roasted shallots,  grilled bacon.

salade la caesar  1 1. 90€

Feuilles de saison, tomate, Poulet rôti, croûtons, 
copeaux de Grana Padano,  sauce Caesar
Seasonal leaves,  tomato,  roasted chicken, croutons, shaved Grana 
Padano,  Cesar sauce

12 .40€ 
salade auvergnate

Feuilles de saison,  tomate,  oignon rouge,  
pommes de terre sautées 

et 3 toasts de Fourme d’Ambert gratinés
Seasonal leaves,  tomato,  red onion,  

fried potatoes and toast 3 Fourme d’Ambert gratin



FormuleS
Les

Du lundi au samedi - Uniquement le midi & hors jours fériés
Dish of the day according to quantity available  for lunch only,  excluding holidays

8.50€

plat du jour
10.50€

poisson du jour

Steak haché  ou  2 Saucisses 
&  Légumes au choix

  & 2 boules de glace au choix

affichage en salle & quantité limitée

6. 90€

Menu enfant

12 . 90€

plat du jour

14. 90€

poisson du jour

FormuleS
Les

GourmandeS

+
entréeau choix   café

Gourmand dessertau choix
ou ou

+
ou ouentréeau choix   caféGourmand dessertau choix



Notre sélection de vins au pichet
Blanc /  Rouge /  Rosé

25cl .................................................................................. 4. 60€

50cl ................................................................................... 7.80€

Pichets

petite perrière (vdf)
SAUViGNON
Arômes très mûrs de fruits jaunes et exotiques, 
note de melon
Bouteille 75cl .............................................................. 15. 90€

Verre 12cl ....................................................................... 3.40€

quincy (aoc)
DOMAiNE ViNCENT SiRET-COURTEAU
Arômes de buis et fleurs blanches,  notes d’agrumes, 
style charnu et équilibré
Bouteille 75cl ............................................................. 24.90€

Verre 12cl ....................................................................... 4.90€

coteaux du layon (aoc)
ViGNOBLE REGNARD
Un nez équilibré aux parfums d’agrumes et de 
miel qui nous offre des notes de noisettes
Bouteille 75cl .............................................................. 24.70€

Verre 12cl ....................................................................... 4.40€

Blanc

petite perriere (vdf)
PiNOT NOiR
Doucement vanillé et matinée de violette, longue 
finale aux notes fruitée
Bouteille 75cl .............................................................. 15. 90€

Verre 12cl ....................................................................... 3.40€

chinon (aoc)
«CUVéE TERROiR» DOMAiNE GOURON
Nez aux senteurs cassis,   bouche puissante et pleine
Bouteille 75cl ............................................................... 21. 90€

1/2 Bouteille 37,5cl........................................................ 13.50€

Verre 12cl ........................................................................ 3. 90€

Menetou-salon (aoc)
DOMAiNE CLéMENT
Nez et bouche aux arômes de framboises et fruits 
rouges
Bouteille 75cl ..............................................................  27. 90€

Verre 12cl ........................................................................ 4.40€

st estèphe (aoc)
CHâTEAU LADOUyS
Nez avec de beaux parfums de cacao, évolution 
souple sur de belles notes de fruits rouges
Bouteille 75cl ...............................................................34. 90€

BeauMe de venise (aoc)
DOM GARANCE
Nez de fruits rouges, réglisse avec des notes 
mentholées,  bouche généreuse sur une dominante 
de fruits noirs mûrs
Bouteille 75cl ............................................................... 23.80€

Verre 12cl ........................................................................ 4.50€

Rouge

petite perriere (vdf)
Bouquet élégant avec des notes de fruits rouges 
sont à trouver avant l’arrivée animée d’une 
élégante fraîcheur
Bouteille 75cl ............................................................... 15. 90€

Verre 12cl ....................................................................... 3.40€

reuilly (aoc)
DOMAiNE DE REUiLLy (ViN GRiS)
Belle intensité aromatique à dominante d’abricot, 
de pêche blanche et de litchi
Bouteille 75cl ............................................................... 21. 90€

Verre 12cl ....................................................................... 3. 90€

cÔtes de provence (aoc)
LES HAUTS DE MASTEREL
Nez riche avec des arômes de fruits rouges,  cerise, 
cassis,  mûre et fraise
Bouteille 75cl ............................................................... 17. 20€

1/2 Bouteille 37,5cl........................................................ 1 1. 20€

Verre 12cl ........................................................................ 3.50€

Rosé

vouvray Brut
MéTHODE TRADiTiONNELLE - LE CAPiTAiNE
Nez floral avec épices,  Persistance d’agrumes
Bouteille 75cl ...............................................................19. 90€

Verre 12cl ........................................................................ 3. 90€

chaMpagne 
piper heidsieck
Bouteille 75cl ...............................................................55.00€

Verre 12cl ........................................................................ 8.80€

Bulles

Carte des vinS
La



Prix net - service compris Majoration terrasse : 0.20€     - L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Supplements
Sauce ou Coulis  0.70€

Chantilly  1.50€

assiette de froMage  5.50€

Feuilles de saison,  Crottin de Chavignol, camembert, 
Fourme d’Ambert,  beurre,  noix
Cheese plate,  goat cheese,  blue cheese,  camembert, butter and nuts

faisselle 4. 30€

Coulis de fruits rouges,   miel,   sucre,   nature ou aux herbes
Cottage cheese in a french way served with red fruit coulis

Mousse au chocolat à l’ancienne    5,20€

Chocolate mousse

crèMe Brûlée   5,70€

à la vanille Bourbon
Creme brulee Bourbon Vanilla

5,70€

tarte tatin
Et sa boule de glace vanille 
Tarte Tatin and vanilla ice cream

FromageS
Les

DessertS
café ou chocolat liégeois 7. 10€

2 boules café ou chocolat,  1 boule vanille,  sauce café 
ou chocolat,  chantilly,  biscuit
2 scoops of coffee or chocolate, 1 scoop of vanilla, coffee or 
chocolate sauce,  whipped cream,  biscuit

7. 10€ 
daMe Blanche

3 boules vanille,  sauce chocolat,  chantilly,  biscuit
3 scoops of  vanilla,  chocolate sauce,  whipped cream,  biscuit

Banana split  7.40€

1 boule vanille,  1 boule fraise,  1 boule chocolat,  sauce 
chocolat,  banane fruit,  chantilly,  biscuit 
1 scoop vanilla,  1 scoop strawberry, 1 scoop chocolate, chocolate 
sauce,  banana fruit,  whipped cream,  biscuit

MelBa  7.40€

Fraise ou pêche selon saison, 3 boules de glace 
vanille,  coulis de fruits rouges,  chantilly,  biscuit
Strawberry or peach depending on the season,  3 scoops vanilla, 
red fruit coulis,  whipped cream,  biscuit

poire Belle hélène   7.40€

3 boules vanille, ½ poire,  sauce chocolat, chantilly, 
biscuit
3 scoops of vanilla, half pear, chocolate sauce, whipped cream, 
biscuit

GlaceS
Les

SorbetS
& &

2 Boules  4.00€

3 Boules  5.00€ 

Vanille,  vanille pécan,  chocolat,  chocolat cookie,  
café expresso,  rhum raisin,  menthe chocolat,  fraise 
des bois,  citron vert,  framboise,  coco,  cassis,  mangue

Vanilla,  vanilla pecan,  chocolate,  chocolate cookie,  espresso,  rum 
raisin,  chocolate mint,  strawberry,  lemon,  raspberry,  coconut,  
blackcurrant,  mango

ParfumS
Nos

colonel  6.70€

2 boules de citron vert 2cl de vodka
2 scoops of  lime,  vodka 2cl

iceBerg  7.00€

1 boule menthe chocolat,  1 boule chocolat,  2cl de 
Get 27,  chantilly,  biscuit
1 scoop of  chocolate mint,  1 scoop of  chocolate,  2cl of  pipermint 
« Get 27 » whipped cream,  biscuit

CoupeS
Les

AlcooliséeS



Café

6.50€

café gourMand   
Café ou allongé ou noisette ou thé 

avec trois mignardises

6. 90€

café gourMand supérieur
Cappuccino,  chocolat,  crème 

avec trois mignardises

Le

GourmanD

19 place du Martroi - Orléans 
RéSERVATiON : 02.38.53.32.00
 / LA RENAiSSANCE - ORLéANS

Prix net en euros - Exiger un reçu
prices in euros - ask for a receipt

La maison accepte les règlements
 en espèces, chèques,  cartes bancaire,  

chèques vacances,   chèques restauration
The house accepts cash,  checks,  CB,  holiday vouchers,  meal vouchers

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération

The abuse of  alcohol is dangerous for your health 

Photos non contractuelles
Photos are non-binding 

Pour votre santé : manger,  bouger.

horaires :
Ouvert du lundi au samedi  de 8h à 21h

Le dimanche de 13h à 20h 
( seulement en saison estivale )

Bureau de taBac 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h 

et le dimanche de 13h à 20h

horaires de restauration
Midi : 11h45 à 14h30 // Soir : 18h45 à 22h30 
En saison estivale de 10h à 20h en continu

Pour les groupes  :
renseignements au 02 38 62 91 06
For groups call 02 38 62 91 06

Plus d’informations :
for more information

www.groupedegenne.com

Vos remarques nous intéressent :
contact@groupedegenne.com



l’univers - tours
8 place Jean Jaures - Tours
Réservation : 02.47.05.50.92

l’univers - orléans
Centre Commercial Place d’Arc - Orléans 

Réservation : 02.38.80.43.87

19 Place du Martroi - Orleans
Réservation : 02.38.53.32.00

horaires d'ouverture
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h

Le dimanche de 13h à 20h seulement en saison estivale

Bureau de taBac 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h 

& le dimanche de 13h à 20h

restauration
 De 11H45 à 14H30 du lundi au samedi midi

Pour les groupes renseignements
 au 02 38 62 91 06

  /  La-Renaissance-Orléans

le Bistrot
35 place du Martroi -Orléans
Réservation : 02.38.53.28.61

horizon 4
2 rue de la Chistera - La Chapelle St Mesmin

Réservation : 02.38.66.38.61

Autres établissementS :
Nos


