
Le Chef CORVEZ vous propose...

Les menus sont proposés par quinzaine en fonction de l'arrivage du marché, de la
saisonnalité, dans le respect de la biodiversité et du développement durable.

FORMULE RAPIDE BISTRONOMIE  (uniquement en semaine le midi) 19,00 €:    1 entrée /1 plat ou 1 plat /1 dessert 

 

FORMULE GASTRONOMIQUE  30,00€:   Amuse bouche/ 1 entrée/1  plat/1 dessert/ mignardise

 

MENU VEGETARIEN (le midi) 18,00€:   1 entrée/ 1 plat ou 1plat/ 1 dessert

 

MENU VEGETARIEN (le soir) 27,00€:   Amuse bouche/ 1 entrée/1  plat/1 dessert/ mignardise

 

BRUNCH DOMINICAL MUSICAL (uniquement les derniers dimanches de juin, juillet et août) 45,00€:     Formule

Brunch européen 

 

3 ENTRÉES au choix 
BUTTERNUT & ST JACQUES
Velouté de Butternut à la réglisse, noix de St Jacques juste snackée, cerneaux de noix...

POIREAUX & MAGRET DE CANARD FUME
Emincé de blancs de poireaux à la crème de safran sur feuilleté maison, magret de canard

fumé maison, roquette et crème balsamique...

POIVRONS & COMPAGNIE
Jeune poivrons "Bellania" con�t à l'huile d'olive, farci d'une brunoise de courgette,

aubergine et tomate con�te, lié au fromage de chèvre local, oignons nouveaux, pignons et

huile de tru�es.

ACCUEIL MENU À PROPOS CONTACT

https://www.latableduchefcorvez.com/accueil
https://www.latableduchefcorvez.com/menu
https://www.latableduchefcorvez.com/a-propos
https://www.latableduchefcorvez.com/contact


 
 

3 PLATS au choix
MENU VEGETARIEN

CHAUDREE DE POISSON DU CHEF
Noix de St Jacques sautée, médaillons de lotte rôti,

saucisse de saumon, le tout sur une embeurrée de

choux de saison, légumes d'automne, crème

d'agrumes

 

RIS DE VEAU & PINEAU
Escalopines de ris de veau braisées au Pineau,

gâteau de Zitones duxelles champignons, caviar

d'aubergines...

 

JAMBONNETTE DE CANETTE
VIGNERONNE 
Cuisse de canette farcie cuit à basse T°, Sce

vigneronne (vin rouge), purée de panais, légumes du

moment.

 

BUTTERNUT & COMPAGNIE
Velouté de Butternut à la réglisse, œuf poché, cerneaux de noix..

 

EPEAUTRE & COMPAGNIE 
Risotto d'épeautre, brunoise de légumes de saison,  crème...

 

FRUIT DE SAISON & MIEL
Fruits du moment rôtis au miel et épices

 

 3 DESSERTS au choix
BABA & COGNAC (Dessert signature Chef)
Baba façon baba au Rhum mais �ambé au Cognac,

crème légère, fève de Tonka...POIRE & COMPAGNIE
Jeune poire pochée au vin d'épices sur sablé aux amandes, sirop de vin d'épices...

FRAMBOISES & COMPAGNIE
Mille feuilles de framboises déstructurer, crème mousseline vanille, coulis de

framboise...

DESSERT DE LA SEMAINE
Selon l'humeur du Chef...

FROMAGE
Assiette de fromages du moment, con�ture de �gue...

PORCELET RÔTI aux épices (Plat signature Chef)

Travers de porcelet (IGP Sud-Ouest) rôti aux épices

(miel, coriandre, gingembre, poivre de Sichuan, sauce

soja et vinaigre de Balsamique), pommes sautées aux

herbes  (grenailles ou mitrailles selon arrivage)



RÉSERVATION

Nom

Prénom

Email

Message

Saisir le code ci-dessus

Envoyer

CONTACT
07 72 11 54 20

09 77 71 18 69

latableduchefcorvez@gmail.com

La Table du Chef CORVEZ

22 route de Coucoussac 

La Pinelle

17160 HAIMPS

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi* au Samedi 

Accueil :12h00/13h30 - 19h00/21h00 

Dimanche formule Déjeuner 

Accueil : 12h00/13H30

Fermé Dimanche soir, lundi, mardi et

mercredi midi
 
*  Pas de service  le mercredi midi, uniquement
pour le dîner

 

SUIVEZ-NOUS

Facebook

Instagram

Google+

Propulsé par WebSelf

http://www.facebook.com/La-Table-du-Chef-Corvez-100895945502271
http://www.instagram.com/la_table_du_chef_corvez/
http://g.page/r/CcILvKXOPMTqEAE?gm
https://fr-fr.facebook.com/fb.WebSelf.net
https://twitter.com/webself
https://www.webself.net/

