PUB & BRASSERIE
7 JOURS SUR 7

www.lenvol-restaurant.fr

Cocktails & Apéritifs
Mojitos

30cl
8,20

Créole

Rhum supérieur, citron vert, sucre de canne,
menthe fraîche, angostura, eau gazeuse
Rhum supérieur, citron vert,
sucre de canne, menthe fraîche, pétillant

8,20

Fraise
Rhum supérieur, citron vert, sucre de canne,
menthe fraîche, fraise fruit, sirop de fraise,
eau gazeuse

Mojito sans alcool

Terroir

8,10

Finger food

8,70

Cheese food

8,90

Charcuterie et fromage

8,20

Royal

Nos ardoises apéro
Oignons rings, crispy chicken, mozzarella
stick, sauce barbecue
Nacho cheese, chilli cheese, cromesquis
cheese, mozzarella stick, sauce biggy

7,10

Sirop de mojito, citron vert, sirop rhum,
Menthe fraîche, sucre de canne, eau gazeuse

Cocktails
alcoolisés
L’Envol

33 cl
8,30

Vodka, crème de banane, jus d’ananas,
sirop de grenadine, Allongé au tonic

Pina colada

Rhum, malibu, jus d’ananas, jus coco

Amaretto sunrise

8.30
8.30

8.30

Rhum, passoa, jus de fraise, jus passion,
jus banane

7.50

Colibri

7.50

Goyave, orange, pomme, limonade,
sirop de grenadine

7,50

Fruits des Iles

7,50

Goyave, passion, mangue, sirop kiwi

8.30

8,30

Rhum, gin, malibu, jus d’ananas,
curaçao bleu

Tropical

Twenty

Mangue, passion, fraise, jus de citron

Vodka, liqueur de fraise, jus
d’ananas, passion, sirop vanille

Swimming pool

7.50

Goyave, coco, ananas, citron,
sirop de grenadine

Antigua

Gin, vodka, jus d’orange, jus d’ananas,
sirop de fraise

Buzz amour

Bora bora

Orange, banane, fraise, sirop pêche

Tequila, liqueur d’amande, jus
d’orange, sirop de grenadine

L’Amberly

Cocktails sans alcool

Macumba

7,50

Orange, pamplemousse, pomme,
sirop de framboise

Sunschine
Banane, mangue,
pamplemousse,
sirop de fraise

8.30
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

7,50

Apéritifs
Apéritif maison 12 cl

4,90

Kir pétillant 10 cl

4.60

Mûre, cassis, pêche, framboise,
violette, fraise des bois

Kir 10 cl

3,70

Kir breton 10 cl

3,80

Martini, Suze, Muscat 5 cl

4,00

Porto rouge Pineau blanc 5 cl

4,00

Ricard, Pastis 2 cl

3,70

Martini gin rouge ou blanc 7 cl

6,00

Mûre, cassis, pêche, framboise,
violette, fraise des bois

Bières
Pression
Heineken (blonde)

25 cl 33cl
3,50

50cl

4,90 6,80

américano, noilly prat, gin 8 cl

6.40

Affligem (blonde)
4,00 5,40 7,80
		
Edelweiss (blanche)
4,00 5.40 7,80

Aperol spritz 30cl

7.00

Bière du moment

4.10

Coupe de champagne 14 cl

8,40

Supplément sirop

0,10

Vouvray Brut 14 cl

6,40

Picon bière 33cl 		5.20
Picon, sirop de citron, bière blonde

Américano maison campari,

Canard Duchêne

AOC De Chanceny

En bouteille

La maison
des Wiskies
Les écossais
Blend

33cl

Heineken sans alcool 		 5,00
Leffe blonde 6,6° 		 6,00
Delirium Tremens blonde

8,5°

Kwak Pauwel ambrée 8,4° 6,80

2 cl

4 cl

Long John ou autres
3,90
6,20
Ballantine’s
4.10
6,70
Clan Campbell
4.10
6,70
Chivas (12 ans d’âge) 		7,20

Single malt
Bowmore (12 ans d’âge) 		7,20
Glenfiddish (12 ans d’âge)		7,20
Aberlour (12 ans d’âge) 		7.10
Cragganmore (12 ans d’âge)		7,20
Cardhu (12 ans d’âge) 		7,20

Les Irlandais
Single malt
Jameson (12 ans d’âge) 4 cl 		7,20

Les américains
Jack Daniel’s 4 cl

5,50 8,00

		

7,20

Chimay bleue brune 9°		 6,60
Pelforth brune 6,5° 		 4,80
Adelscott ambrée 5,8°

5,10

Despérados
à la téquila 5,9° 		 5,80
Mort subite kriek
à la cerise 4° 		 6,80
Guinness brune 4,1° 		 5,90

6,70

La Cave
Vins rouges

12 cl

37,5cl

75cl

Saint Emilion

5,10 		 26,90

Médoc

4,90		 26.10

Côtes de Bourg

4,80 15,90 22.90

Brouilly

5,10

26,90

Côtes du Rhône

4,90

22,80

AOC Puisseguin
AOC Seigneurie

AOC Château la Bataille
AOC Chapelle de Venenge
AOC Village plan de dieu

St Nicolas
de Bourgueil

4,90 15,90 23,30

AOC Les Javeaux

Saumur Champigny 4,90 15,90 23,10
AOC Valengenets

Chinon

4,90

21,30

AOC Bois de Chenaie Drouet

Vin de FRANCE

Chardonnay

4.40 18.90

Sancerre

6,10

Bourgogne aligoté

4,50		 22,80

Coteaux du layon

4,50		 22.50

IGP pays d’Oc Terret Chardonnay
AOC domaine Martin
AOC Buxy

AOC Domaine de terrebrune

Loïc Raison brut

12 cl

Côtes de Gascogne
IGP Pays d’Oc Corolles

4,50

37,5cl

75cl
20.50

3,70

5,80

8,90

Rosé de Loire

4,50 14,20 18,90

3,90

6,00

9,10

Côtes de Provence

4,50		 20,50

3,70

5,80

8.90

Magic Saint Tropez

4,50		 20,50

Cabernet d’Anjou

4,50		 18,90

AOP Terre de Loire
IGP Provenance

IGP Méditerranée Magic
AOC Domaine Terrebrune

Cidre breton

17,90 29,90

50cl

Merlot

Cidres

75cl

25cl

IGP AOC Les Cayolles

Rouge Cépage

12 cl 37,5cl

12 cl
Chenin Colombard

Rosé Cépage

Vins blancs

Vins rosés

Vins au pichet
Blanc cépage

Notre sélection du moment
consultez l’ardoise

20cl 50cl 100cl
3,50 8,00 14,80
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les bulles
Champagne
Canard Duchêne

Alcools
et liqueurs
14 cl

75cl

8,40

57,90

AOP Cuvée léonie brut

Vouvray brut

6,40 36,90

AOC De Chanceny

Calvados, Cognac, Armagnac,
Poire, Cointreau 		

6.10

Grand Marnier, Get 27,
Get 31, Manzana,
Cognac aux amandes 		

6.10

Bailey’s, Rhum, Gin, Téquila,
Malibu, Vodka, Amaretto 		

6.10

Allongé au soda
ou au jus de fruit 		

1,20

Les boissons chaudes
Café express (simple)

2,00

Café express (double)

3,80

Café allongé

2.10

Décaféiné

Thé noir

3,50

Thé parfumé

3,50

2,20

Earl grey, vanille, caramel,
vert au jasmin,
Fruits rouges, vert à la menthe

Café crème

3,90

Thé au lait ou thé tranche

3,60

Chocolat

3,80

Infusions

3,50

Cappuccino (chantilly)

4,10

Irish coffee

7,90

Café gourmand
et ses mini-desserts

6,80

Chocolat viennois

4,10

Thé gourmand
et ses mini-desserts

7.30

Whisky, sucre de canne, café, chantilly

Darjeeling, Ceylan

Verveine, tilleul, verveine-menthe

La Cave

La Cave

Formules à l’ardoise

Menu
enfant

Servies le midi du lundi au vendredi
Hors jours fériés

Entrée + plat
ou

- de 12 ans

12.80

9,10

Burger 100g
ou nuggets frites
ou pizza

Plat + dessert
avec 1/2 eau minérale 14.90

(tomate, jambon, fromage)

Entrée + plat
16.20
+ dessert

Glace 2 boules au choix
ou crêpe

avec 1/2 eau minérale 18.40

(confiture ou chocolat)

Les boissons fraîches
Perrier, Coca-Cola,
Coca-Cola zéro 33cl 			3,70
Schweppes agrum 25cl 			3,60
Orangina – Ice Tea pêche 25cl 			3,60
Jus de fruits 25cl 			3,60
Orange, ananas, pamplemousse, tomate,
Goyave, mangue, banane, pomme, passion

Eau minérale 25cl 			3,20
Limonade 25cl 			3.10
Diabolo 25cl 			3,30
Sirop à l’eau 25cl

Eaux minérales

		2,90

Fruits frais pressés orange,
citron 25cl 			4,30
Cidre brut
Bolée d’armorique 20cl 			3,50
Supplément tranche ou sirop 		

0,10

Vittel

50 cl

100cl

3,90

4,90

San Pellegrino
Perrier fines bulles

Les Galettes

Les Entrées
Trilogie de foie gras et
et son verre de layon			

Et sa salade verte
Envol 			
16,20

Foie gras au piment d’Espelette, nature et au
poivre, compotée de pommes et ses toasts

14,60

Steak haché, foie gras, œuf, emmental
râpé, sauce Envol ( crème, oignons,
lardons, champignons)

Océane			15,80

Mille-feuilles aux 2 saumons
et fromage frais aux herbes
14,50
			
Carpaccio de Saint Jacques
aux baies rouge et agrumes
15,80		

Saumon fumé, persillade de crevettes,
st Jacques, cèpes, emmental,
sauce badiane

Tartiflette			14,20
Pomme de terre, lardon, reblochon,
emmental, oeuf

Supplément par ingrédient

1.00

Les Moules
Suivant saison et arrivages / Servi avec frites maison
L’Envol			 15.60
Crème, lardons, champignons,
oignons, vin blanc

Les Salades
gourmandes
Envol 			

Marinière

		 14.10

Vin blanc, oignons, beurre, persil

À la crème de chorizo 		

15,20

Aux 2 saumons			

15,90

Crème, chorizo, oignons, vin blanc

15,20

Salade, tomate, œuf, toast de foie gras,
lardons, gésiers, pommes de terre
grenaille, oignons rouges

Crème, saumon fumé, saumon cuit,
oignons, vin blanc

Air Marin			 15,90
Salade, tomates cerise, roulé de
saumon à la mousse d’avocat, crevettes,
rouleau de crabe mousse de pomelos,
perles de saumon, segments de pomelos,
vinaigrette agrume

Les Poissons

Landaise			 15,80

Tartare de saumon et
ses lamelles de saint Jacques

Mesclun, tomate, magret fumé, effiloché
de canard, foie gras, pommes de terre
grenaille, oignons rouges

Estivale			 14,90
Salade, tomate, billes de melon,
jambon cru, mozzarella, cœurs d’artichaut,
sorbet basilic

17,80

St jacques, saumon frais,
crème ciboulette, échalotes, citron

Filet de daurade
sauce carotte passion
19,60
légumes à la méridionale 		
Risotto de crevettes et St Jacques
aux cèpes et sa tuile de parmesan 19.90
Crème, riz, parmesan, St Jacques, crevettes

Pavé de Saumon sauce Badiane
Accompagné de son riz basmati

18.20

Tous nos plats sont
réalisés sur place

Les Pizzas
Base tomate
Envol

15,90

Oriental 		

14.90

Calzone 		

14.60

Périgourdine 		

15.90

Reine 		

13.90

Extra Gourmande 		

15,90

Sauce tomate, crème de mascarpone,
coppa, speck, jambon cru, pancetta,
gorgonzola, mozzarella

Les Burgers
L’Envol

Bun’s artisanal
& frites maison
150g

300g

1 steak

2 steaks

16.90

19,60

Bun’s, salade, tomate, oignons rouges,
pickles cornichon, steak façon bouchère,
foie gras, cheddar, sauce barbecue

Exception

16.90

16.10

19,60

19,20

Bun’s, salade, tomate, oignons rouges,
steak façon bouchère, poitrine fumée, fromage
de l’abbaye de la coudre, sauce blanche

Le chef

15.90

19,10

Bun’s, salade, tomate, oignons rouges,
steak façon bouchère, bacon, emmental,
œuf, sauce béchamel

Normand

16.40

19,40

Bun’s, salade, tomate, oignons frits,
steak façon bouchère, boudin noir,
camembert, sauce vallée d’Auge

Classique

15.10

Bun’s, salade, tomate, oignons frits,
cheddar, bacon, steak façon bouchère,
sauce burger

Le géant

450gr

Sauce tomate, jambon blanc, champignons,
œuf, mozzarella et sa salade verte
Sauce tomate, effiloché de canard, magret
fumé, foie gras oignons, pommes de terre,
mesclun, mozzarella

Bun’s, salade, tomate, oignons frits,
steak façon bouchère, poitrine fumée,
St nectaire, galette de pommes de terre,
sauce exception (bacon, morilles, oignons,
crème, whisky, foie gras)

Mayennais

Sauce tomate, merguez, chorizo,
oignons, poivrons marinés, œuf, mozzarella

Sauce tomate, jambon blanc, champignons,
œuf, mozzarella
Sauce tomate, viande hachée, poulet,
lardon, jambon blanc, chorizo,
pomme de terre, oignon, œuf, mozzarella

Base crème
Fromages Mayennais 		

14.90

Alpin 		

15,20

Royal 		

15.90

Paysanne 		

14.90

Carbonara 		

14.80

Crème, fromage de l’abbaye de la coudre,
port-salut, bon mayennais, mozzarella

Crème, reblochon, oignons, pomme de terre,
champignons, steack haché, jambon cru
Crème, St Jacques, crevettes, saumon fumé,
persillade, oignon, mozzarella

18,60

Crème, lardons, chèvre, pomme de terre,
œuf, oignons, mozzarella

20,90

Bun’s, salade, tomate, oignons
rouges, 3 steaks façon bouchère,
St nectaire, poitrine fumée, œuf, sauce biggy

Crème, lardons, pancetta, tagliatelles, copeaux
de parmesan, oignons, œuf, mozzarella

Supplément par ingrédient

1.00

Les Tartares
Servis avec des frites maison

env 180G

Classique

15.90

Campagnard

16.20

Italien

16.20

Cornichons, câpres, échalotes, ketchup,
jaune d’œuf, moutarde, huile, tabasco
Sauce anglaise
Tartare classique avec ses lardons chauds

Le Coin du Boucher

Tartare classique, speck, parmesan, pesto,
pignons de pin, dés de tomates, huile d’olive,
tuile de parmesan

Toutes nos viandes sont d’origine française
Côte de Bœuf au sel
de Guérande (1pers) 450gr

29.90

Belle noix de faux-filet
Charolais grillée 280 gr

22,90

T-Bone de veau sauce cèpes
210 gr

18,30

Suprême de volaille
sauce Envol 200 gr

17.20

Pièce noble fondante cuite sur l’os
Sauces béarnaise et poivre, fleur de sel
Servie avec des frites maison

Et ses pommes grenaille, sauce au choix

Servi avec son écrasé de pommes de terre
aux olives noires et à l’huile d’olive truffée

Crème, oignons, lardons, champignons,

La célèbre andouillette AAAAA
sauce moutarde à l’ancienne
17.30
servie avec des frites maison

Steak haché à cheval 180 gr
Servie avec des frites maison

16.30

Brochette de magret de canard
sauce fraise 180 gr
18.60
et son gratin dauphinois

Les Pâtes
Tagliatelles
ux deux saumons

15,10

Saumon cuit, saumon fumé, crème, persil

Farfalles savoyard

14,90

Sauce crème reblochon, lardons,
jambon cru

Tagliatelles carbonara

14,50

Crème, lardons, oignons, jaune d’œuf

Tortiglionis au poulet
Émincé de poulet, crème au parmigiano
reggiano, curry, tuile de fromage Italien

Frites maison, haricots verts,
pommes grenaille, riz Basmati,
salade, gratin dauphinois

Toutes nos viandes sont issues de bêtes
nées, élevées, abattues en FRANCE

14,70

Les Desserts
Coupes glacées
7,20
7,20

7,60
5,00

Glace parfums aux choix

Supplément chantilly

7,30

Crème brûlée

7,00

île flottante maison

6,60

Crème Anglaise sauce caramel,
amandes effilées

Tarte tatin

Glace citron vert, vodka

Coupe 2 boules

7,20

3 choux garnis de crème glacée vanille,
nappé de chocolat chaud,
amandes effilées, chantilly

Chocolat ou café, vanille,
sauce chocolat, chantilly

Colonel

Tiramisu
Profiteroles vanille

Glace vanille, sauce chocolat, chantilly

Chocolat ou Café liégeois

6,30

Biscuits cuillère, mascarpone, café, amaretto

Les classiques
Dame blanche

Farandole de trois fromages

2,00

Parfums crème glacée :
Vanille, chocolat, café, fraise, caramel beurre salé,
nougat, spéculos, tentation meringué,
pistache, vanille-brownie

7,40

Délice des sœurs Tatin avec sa chantilly et
sa boule de glace vanille de Madagascar

Mousse au chocolat à l’ancienne 6,80
Brioche façon Pain perdu L’Envol 7,40
Noisette, caramel beurre salé,
glace vanille, chantilly

Café gourmand
et ses mini-desserts
Thé gourmand et
ses mini-desserts

6,60
7,10

Parfums sorbet :
Pomme, framboise, cassis, citron vert, orange,
cerise, ananas, passion

L’Envol

7,70

Sorbet framboise, glace nougat, éclats de
nougatine, coulis fruits rouges, chantilly

Transalpin
7,60
Glace vanille-brownie, glace spéculos,
brisures de spéculos, sauce chocolat,
chantilly
Voyage gourmand

7,60

Glace vanille, glace fraise, glace tentation
meringué, éclats de meringue, groseilles et
fraises fruits, coulis de fruit rouge, chantilly

Agrume addict

7,60

Sorbet orange, sorbet citron vert,
segments d’orange, sauce caramel
à l’orange, chantilly

Tropique

7.60

Sorbet citron vert, sorbet ananas, sorbet
passion, éclats de meringue, ananas
et mangue fruits, chantilly

Sauf erreur de typographie. Photos non contractuelles © Freepick © Shutterstock
Nous n’acceptons pas les chèques – Prix net en euros – Exigez votre ticket - l WiFi - www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les Crêpes
Envol

7,90

Bretonne

7,90

Suzette

7,90

Caramel beurre salé

5,30

Beurre sucre

3.60

Chocolat

4.90

Nutella

5.20

Glace nougat, sorbet framboise, éclat de
nougatine, coulis de fruits rouges, chantilly
Glace caramel beurre salé,
pommes Golden caramélisées, chantilly
Sorbet orange, segments d’orange, sauce
caramel, chantilly, flambée au grand marnier
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