
 

ENTRÉES 

19 € 

 
 

Ravioles de langoustines et champignons, cuites à la vapeur,  

bisque de crustacés parfumée au saté 

 

Compotée de travers de porc, assaisonné comme une gribiche, duo de radis 

et betterave de couleurs « cuits/cru », coulis épinard et câpres. 

 

Velouté de lentille verte du Berry (Label Rouge) au curry des Maharadjas, 

émulsion de lait fermenté à la cardamome noire des Indes,  

mélanges de céréales (Kasha et Quinoa).(Végétarien) 

 

 
POISSONS 

27 € 
 

Homard entier décortiqué, rôti, pousses d’épinard  

et pommes de terre grenailles à la sauge du jardin, 

 sauce au curcuma frais. (sup.18€) 

 

Noix de St Jacques juste saisies sur la plancha, purée de pommes de terre  

aux citrons confits, sauce aux agrumes,  

combawa et citron caviar de nôtre jardin.  

 

Pavé maigre cuit sur galet, mogette Vendéenne  

(Label Rouge) aux algues de l’Ile de Groix . 

 
 

 

 

 

 

VIANDES 

27 € 
 

Emincé de Bœuf « Maine Anjou Rouge des près », en croûte d’échalotes, 

petits légumes du moment, sauce vin rouge au poivre à queue. 

 

Ris de veau de lait fermier escalopé, snacké, petits légumes rôtis, blinis au 

sarrasin et fleurs de bleuet,  

sauce au Macé de Birmanie et maïs. (sup. 18 €) 

 

Filet de canette rôtie, panais en deux façons : en mousseline et rôties, 

condiments et sauce gastrique au romarin du jardin. 

 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

17 € 

 

 

DESSERTS 

17 € 
 

 

Tartelette sablé amande au chocolat noir Abinao (85% de cacao)de la 

MaisonValrhona , guimauve au citron main de bouddha du jardin et 

 coulis cacao/gingembre 

 

Petits biscuits moelleux au miel et graines de sésame, sorbet à l’orange 

et shiso vert du jardin, espuma aux épices 

 

Sorbet maison et fruits du moment. 

 

Les plats que nous vous proposons sont soumis aux variations d’approvisionnement du marché et peuvent, par conséquent, nous faire défaut. 
 

La liste des allergènes est disponible sur demande 
Boisson non comprise-Une carafe d’eau est mise gratuitement à votre disposition 

 
PRIX NETS- SERVICE COMPRIS 

 



 

 
Notre Charte de qualité 

 

La majorité de nos produits utilisés sont issus de producteurs 

 locaux qui travaillent dans le respect de la nature. 

 

99,99% des produits achetés par le chef sont frais et tous les plats 

 sont faits par nos soins. 

 

La majorité des herbes aromatiques proviennent  

du potager du chef 

 

 

 

    

 

 

La Carte et les Menus 

Avril 2023 

 

Proposé par le chef Michel Cudraz 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Menu  Gourmet  52 € 

Au choix dans la carte  

Amuses Bouche, Entrée, Plat  

(poisson ou viande) 

et Dessert ou une assiette de 3 fromages 

 

Menu Gastronomique 60 € 

Au choix dans la carte  

Amuses Bouche, Entrée, Plat (poisson ou 

viande), Fromage* et Dessert 

 

Menu Dégustation  74 € 

Au choix dans la carte  

Amuses Bouche, Entrée, Poisson et Viande, 

Fromage* et Dessert 

 

Menu Surprise  96 € 

En portions dégustations en 9 services 

choisis par le chef servi  

pour l’ensemble de la tablée 

(pas après 12H30 et 20H15) 

Menu Végétarien  52 € 

Au choix dans la carte  

Amuses Bouche, Entrée, Plat  

(poisson ou assiette vegan) et Dessert 

 

Menu Enfant  17 € 

Jusqu’à 10 ans 

Amuses Bouche, Plat et Dessert  

en demi-portion  

Menu Locavore  32 € 

Menu du marché servi (choix du chef) du 

mercredi midi au vendredi midi sauf jours fériés 

Amuses Bouche, Entrée, Plat et Dessert 

Nos fournisseurs 

JA Gastronomie   

Chocolat Valrhona Fraise kiri Loiré 

Ferme du Glatigné  Prim ‘Anjou (MIN D’Angers) 

Torréfacteur Au Bec Fin Herboristerie Cailleau 

Boulangerie Gaigeard Nishikidôri 

Le Jardin du chef ADEMA (bœuf Maine Anjou) 

Ferme de la Croix Brillet  

 

 

 

      

L’Auberge de la Diligence 

4 rue de la libération 49440 Loiré 

Tel : 02 41 94 10 04 info@diligence.fr  www.diligence.fr 

 

*Le choix du fromage s’effectue sur le chariot « maximum 6 morceaux » 


