service continu
7 jours / 7 de 12 h à 23 H
carte automne-hiver 2021

Boissons chaudes
Expresso ou chocolat

Florio by Cafés Richard 100 % arabica

L’intensité de l’expresso dans la pure tradition italienne.

À partir de 18 h

2.50 €

Expresso, déca, noisette ou allongé

Expresso ou Décaféiné

6 cL

2.00 €

Double Expresso ou Décaféiné

12 cL

3.90 €

Grand-café ou décaféiné

18 cL

4.20 €

Café-crème

18 cL

4.30 €

Café allongé

12 cL

2.30 €

LES VIENNOIS 25 cl

Noisette

6 cL

2.30 €

Café viennois
Double expresso, lait & chantilly

Mug de lait chaud

25 cL

3.90 €

Cappuccino

18 cL

4.50 €

18 cL

4.70 €

20 cL

4.50 €

20 cL

4.70 €

Double expresso, lait & mousse de lait

Cappuccino aromatisé
Voir sirops Monin

Latte Macchiato
Lait chaud, expresso & mousse de lait

Latte Macchiato aromatisé
Voir sirops Monin

Choc-O-laté Van Houten

Boisson chocolatée au goût intense et irrésistible.

Chocolat-chaud
Choc-O-laté & lait

Casse-Noisette
Sirop de noisette Monin, Choc-O-laté & lait

25 cL

4.90 €

25 cL

5.20 €

5.30 €

Chocolat viennois

5.30 €

Choc-O-laté, lait & chantilly

Mocha viennois

5.60 €

Double expresso, choc-O-laté,
lait & chantilly

AGRÉMENTEZ VOS BOISSONS CHAUDES !
Sirop

supplément

2 cL

0.30 €

Rondelle citron

1 cL

0.30 €

Goutte de lait

10 cL

Noix de macadamia, speculoos,
vanille, noisette grillée, caramel salé

0.30 €

Pichet de lait

0.80 €

Miel Cuillière à café

0.50 €

THÉS & INFUSIONS 3.80 €
Thés noirs classiques

Darjeeling ou Breakfast B.O.P

Thés noirs aromatisés

Rooïbos

Naturellement sans théine
Épices ou vanille

Earl Grey, fruits rouges,
vanille-caramel ou pomme chérie

Tisanes classiques BIO

Thés verts classiques

Tisanes vertueuses BIO

Sencha ou Jasmin

Thés verts aromatisés

• Menthe
• Detox (maté, citron)
• Aux temps des tsarines (agrumes et
écorces d’orange)
• Jardin des merveilles (pêche-abricot)

Thé blanc aromatisé
Rose-Litchi

Verveine, tilleul ou menthe poivrée

• Verveine-menthe (apaisante)
• Rêves Enfantins (gourmande et acidulée) :
mêlant morceaux de pommes et fleurs
d’hibiscus, cynorhodon, réglisse et arômes
fruits rouges
• Tisane des comptoirs : tilleul, verveine,
citronnelle, menthe poivrée et fleur
d’oranger
• Jardin Clos : zestée et épicée mariant
citronnelle, gingembre et écorces de citron

Les gourmands
ACCOMPAGNÉS DE TROIS MIGNARDISES

Café

6.80 €

Extra

7.90 €

Thé, café crème, chocolat ou
cappuccino

Irish coffee
Whisky irlandais 4 cL, sirop
sucre de canne, café & chantilly

10.90 €

CHOCO-Spirit 7.90 €
Choc-O-Cognac

Choc-O-laté, lait, Cognac 3 cL, chantilly

Choc-O-Grand-Marnier

Choc-O-laté, lait, Grand-Marnier 3 cL, chantilly

Choc-O-Jim Beam

Choc-O-laté, lait, Bourbon 3 cL, chantilly

les incontournables
de l'Hiver
Grog au miel		

7.90 €

20 cl		

Rhum ambré 4 cL, jus de citron, miel & eau chaude

Vin chaud maison

4.90 €

20 cl		

Aux épices

LES COFFEES 8.20 €
Irish

Whisky irlandais 4 cL, sirop sucre de canne, café & chantilly

French

Cognac 4 cL, sirop sucre de canne, café & chantilly

Normandy
Calvados 4 cL, sirop sucre de canne, café & chantilly

Cuba

Rhum Bacardi ambré 4 ans d’âge 4 cL, sirop sucre de canne,
café & chantilly

PETITS-DÉJ’

OMELETTEs 4 Œufs

Le Continental 7.20 €

Nature
Emmental
Jambon
Mixte : Emmental & Jambon

7 jours / 7

1 grande boisson chaude 20 cL au choix :
grand-café, café-crème, chocolat ou thé
◆
1 petit pain, beurre, confiture
◆
1 croissant
◆
1 verre de jus de fruits 15 cL au choix :
orange, ananas, cranberry,
mangue ou banane

L’Express 4.10 €
1 expresso
◆
1 croissant
◆
1 verre de jus de fruits 15 cL au choix :
orange, ananas, cranberry,
mangue ou banane

DE 9 H 30 À 11 H 30

7.60 €
8.30 €
8.30 €
9.30 €

Les cocktails sans alcool
20 CL 6.90 €

COCKTAILS

Fleur d’amour

Les SHORT DRINKS 7.90 €

Les LONG DRINKS 8.20 €

Americano maison 9 cL

Moscow mule 20 cL

Blue lagoon 9 cL

Tequila sunrise 15 cL

Jus d’orange, d’ananas, de cranberry et de
citron jaune, sirop de noix de coco et de
grenadine

Margarita 9 cL

Sex on the beach 20 cL

Jus d’ananas, nectar de banane, crème et
sirop de coco

Martini, Campari, Gin Bombay Sapphire

Vodka Grey Goose 4 cL, citron vert, ginger beer

Vodka Eristoff, curaçao bleu, jus de citron

Tequila 5 cL, sirop de grenadine, jus d’orange
Vodka Eristoff 4 cL, triple sec 3 cL, crème de
pêche, jus d’ananas et de cranberry

Tequila, cointreau, jus de citron

Cosmopolitan 9 cL

Vodka Eristoff, cointreau, jus de citron vert, jus
de cranberry

Caïpirinha 6 cL

Gin fizz 20 cL

Gin Bombay Sapphire 4 cL, jus de citron jaune,
sirop sucre de canne et tonic

Piña colada 20 cL

Cachaça, citron vert frais, cassonade

Rhum ambré Bacardi 4 ans d’âge 5 cL, crème,
sirop de coco, jus d’ananas

Ti-punch 6 cL

Rhum blanc agricole, sirop sucre de canne, jus
et rondelle de citron vert

Manhattan 6 cL

Cuba libre 17 cL

Rhum Bacardi ambré 4 ans d’âge 5 cL,
Coca-Cola, jus et quartiers de citron vert

Whisky Bourbon, Vermouth, Angostura

Jus d’ananas, nectar de mangue, nectar de
banane

Pretty in pink

Virgin colada
Zen & K

Jus d’ananas, purée de framboises et de
fraises Monin

Imane

Jus d’ananas, nectar de mangue et de
banane, sirop de framboise

Les virgin mojitos 6.90 €
Mango virgin

Cassonade, quartiers de citron vert, feuilles
de menthe, purée de mangue Monin,
limonade

Red virgin : fraise ou framboise
Cassonade, citron vert frais, feuilles de
menthe, purée de fraises ou purée de
framboises Monin, limonade

Les SPRITZ TOURANGEAUX
15 cL 8.20 €
St-Germain

Apple virgin

Cassonade, citron vert frais, feuilles de
menthe, sirop et jus de pomme

Virgin Mojito

Cassonade, quartiers de citron vert, feuilles
de menthe, limonade

Liqueur St-Germain®, Vouvray Brut AOC, eau gazeuse

Martini Fiero

Martini Fiero, Vouvray Brut AOC, eau gazeuse

Apérol

Apérol, Vouvray Brut AOC, eau gazeuse

LES EXCLUSIFS DU CONTI’
Le grand fizz 15 cL

8.90 €

After sex 17 cL

8.30 €

Colette 15 cL

8.30 €

Eau de mer 15 cL

8.90 €

Cucumber lemonade 15 cL

8.90 €

Long island iced tea 20 cL

8.90 €

Lynchburg lemonade 15 cL

8.30 €

Sangria espagnole 20 cL

7.80 €

Planteur maison 20 cL

7.80 €

Kir Conti’ 12 cL

7.10 €

Jägerbomb 12 cL

5.60 €

Vodka Grey Goose, liqueur fleur
de Sureau St-Germain, jus et
quartiers de citron vert, Perrier
Vodka Eristoff, nectar de banane,
jus d’orange, cassonade, sirop de
framboise
Gin Bombay Sapphire, liqueur
fleur de Sureau St-Germain, jus de
citron, tonic

Les mojitos 17 cL
Classique

Rhum Bacardi Carta Blanca 5 cL, citron vert
frais, sucre de canne, feuilles de menthe,
Perrier

8.20 €

Gin Hendrick’s, jus et tranche de
citron vert, cassonnade, limonade,
sirop de concombre

Apple

8.20 €

Framboise ou fraise

8.20 €

Manzana 6 cL, jus de pomme, citron vert frais,
feuilles de menthe, sucre de canne, Perrier
Rhum Bacardi Carta Blanca 5 cL, purée de
framboises ou de fraises Monin, sucre de
canne, citron vert frais, feuilles de menthe,
Perrier

Royal

Rhum ambré Bacardi 4 ans d’âge,
Champagne brut AOC, citron vert frais, sucre
de canne, feuilles de menthe

Energy

Rhum Bacardi Carta Blanca 5 cL,
Red Bull, citron vert frais, sucre roux,
feuilles de menthe

Gin The Botanist, curaçao bleu, jus
de citron vert et rondelle, tonic

Vodka Eristoff, Gin Bombay
Sapphire, Rhum Bacardi Carta
Blanca, Tequila Camino Real,
triple sec, jus de citron, Coca-Cola
Whisky Jack Daniel’s n°7, triple
sec, citron vert frais, sucre de
canne, limonade

9.20 €

9.20 €

Vouvray Brut AOC, calvados, sirop
de pomme
Shooter de Jägermeister 2 cL
dans 10 cL de boisson énergisante

Boissons FRAÎCHES
Coca-Cola, Cherry ou Zéro

33 cL

3.70€

Fanta

33 cL

3.70€

Fuze Tea

25 cL

3.70€

Sprite

33 cL

3.70€

Oasis Tropical

25 cL

3.70€

Schweppes

25 cL

3.70€

Orangina

25 cL

3.70€

Evian

33 cL

3.40€

Perrier

33 cL

3.90€

Perrier tranche

33 cL

3.90€

Badoit rouge

33 cL

3.70€

Indian Tonic, agrumes, lemon

JUS DE FRUITS
Fruits frais pressés
Orange ou citron

4.50 €

Jus de tomate PAGO 20 cL

3.70 €

PAGO 20 cL

3.70 €

Freshly-squeezed fruit juices
Orange or lemon

Orange, pamplemousse, pomme, multivitaminé,
citron-citron vert, ACE, tomate, ananas, fraise,
abricot, mangue, pêche, poire ou banane

25 cL

4.70€

27,5 cL

4.90€

Cidre Brut

25 cL

5.20 €

Nos thés glacés
30 cL 5.50 €

Limonade (pression)

25 cL

3.50 €

Pêche-Yuzu

Diabolo

25 cL

3.70 €

Framboise-Rhubarbe

Sirop à l'eau

25 cL

2.90 €

Fraise-Basillic

Red Bull (canette)
Tourtel Twist Citron

Plaisir de la bière et la gourmandise
du fruit à 0.00 % d’alcool

Loïc Raison 4,5°

Sirop de thé vert

Les rajouts :

0.30 €

Tranche de citron
Sirop

au choix

2 cL

Grenadine, menthe verte, menthe glaciale, fraise, pêche,
citron, glasco citron, orgeat, pamplemousse rose, framboise,
rose, violette, cassis, passion, mangue, kiwi, banane verte,
cerise, pomme verte ou coco

0.30 €

Marrakeck

Citron & mojito mint

Mangue-passion
Sirop de thé vert

Milk-shake 30 cL 7.50 €
Banane, crème glacée vanille, lait
Banana, vanilla ice cream, milk

Framboise, crème glacée framboise, lait
Raspberry, raspberry ice cream, milk

Mangue, glace mangue, lait
Mango, mango ice, milk

DRAFT BEERS

Selon disponibilité, demandez conseil
à notre équipe

« Pinot Noir » Vieilles vignes
Château de Santenay

6.40 €

« Les Quarterons »

AOC Cheverny

4.40 €

AOC Chinon

4.20 €

Domaine Le Portail
Domaine de la Sablière

ROSÉS
4.60 €

« La vie en Rose »
Château Roubine

AOC Cheverny

4.40 €

AOC Chinon

4.20 €

Domaine Le Portail
Domaine de la Sablière

-

25 cL

33 cL

50 cL

3.80 € 4.80 € 6.70 €

1664 Blanc (5°)

4.50 € 5.90 € 7.80 €

GRIMBERGEN Blonde (6.7°)

4.50 € 5.90 € 7.80 €

GRIMBERGEN Rouge (6°)

4.70 € 6.10 € 8.50 €

GRIMBERGEN Ambrée (6.5°)

4.70 € 6.10 € 8.50 €

BROOKLYN East Ipa (6.9°)

5.30 € 6.30 € 9.30 €

DUCASSE (9°)

5.30 € 6.30 € 9.30 €

CHOUFFE (8°)

5.30 € 6.30 € 9.30 €

Fruitée aux notes fraîches d’agrumes
et de coriandre
Dorée moelleuse, fruitée et intense aux
notes de fruits murs et d’épices
Intense saveur de fruits rouges, équilibre
subtil entre notes de fruits et épices

AOC Côtes de Provence

-

1664 Blonde (5,5°)

Moelleuse et équilibrée aux notes de
malt, de houblon et de fruits

AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil 4.80 €

Cuivrée aux arômes généreux et subtils
de caramel, réglisse et fruits rouges
Blonde dorée houblonnée. Saveurs de pin,
agrumes, citronnelle. Belle amertume
Bière triple du Nord, à la robe dorée et la
mousse crémeuse

Fruitée, épicée et houblonnée. Saveur
de coriandre

BLANCS

DE 17 H À 19 H

-

Bière du moment

ROUGES
AOC Bourgogne

HAPPY HOUR

les Bières PRESSION

LES VINS
au verre 14 cL

25 cL

33 cL

6.40 €

1664 blonde, sirop ou panaché

4.10 € 5.10 € 6.90 €

AOC Quincy

4.90 €

5.40 € 6.60 € 9.60 €
5.70 € 6.90 € 9.90 €

AOC Vouvray « sec »

4.10 €

Picon Bière (1664 blonde)
Jäger Bière
(Jägermeister et 1664 blonde)

AOC Vouvray « moelleux »

4.70 €

Domaine du Grand Rosières
Domaine Breussin
Domaine Breussin

Grenadine, citron, fraise, pêche…
Monaco, Tango, Twist…

Virgin mojito 5.00 €

50 cL

AOC Bourgogne

« Chardonnay » Vieilles vignes
Château de Santenay

Toutes les bières 50 cL
au prix de 33 cL

Liqueur herbacée et sa meilleure amie
la bière

les Bières bouteilles
Bottled Beers
CORONA (4.9°)

Bière blonde, légère et très
rafraîchissante grâce à ses arômes
de malt et de citron

33.5 cL 6.40 €

DESPERADOS (5.9°)

33 cL 6.40 €

CHIMAY Bleue (9°)

33 cL 6.60 €

CHIMAY Rouge (7°)

33 cL 6.60 €

LINDEMANS Kriek (3.5°)

25 cL 5.90 €

Bière douce et légère, aux saveurs
sucrées et citronnées, aromatisée à la
Tequila

Brune complexe, notes de caramel et
belle amertume

Ambrée cuivrée aux arômes maltés de
caramel et d’abricot

Légère, acidulée et boisée, notes
marquées de cerise

LINDEMANS Framboise (2.5°)
Légère, acidulée et boisée, notes
marquées de framboise

LINDEMANS Pêcheresse (2.5°)

25 cL 5.90 €

COLOMBA (5°)

33 cL 6.80 €

MAC CHOUFFE Brune (8°)

33 cL 6.80 €

Légère et acidulée, saveur marquée de
pêche et au sucre candi

Bière blanche de corse aux saveurs
fruitées, acidulées, fortes notes
herbacées et épicées

Brune pourpre aux notes douces de
caramel et d’agrumes

Tourtel Twist Citron

1664 Blonde
(bière sans alcool 0.04°)

CIDRE Brut (8°)
25 cL 5.90 €

27,5 cL 4.90 €

Plaisir de la bière et la gourmandise
du fruit à 0.00 % d’alcool

Loïc Raison

33 cL 5.20 €
25 cL 5.20 €

LES SPIRITUEUX

L’apéritif
9.20 €

Coupe de Champagne Brut MAILLY

12 cL

Coupe de Vouvray Brut

12 cL 4.50 €

Martini Rosso, Bianco ou Rosato

7 cL

4.90 €

Martini tonic

15 cL

6.20 €

Martini gin (Bombay Sapphire)

7 cL

7.90 €

Martini vodka (Eristoff)

7 cL

7.90 €

Gin tonic

12 cL

7.20 €

(Bombay Sapphire-Schweppes)

4.50 €

WHISKY 4 CL

LES KIRS DU CONTI’
Crème au choix :

Cassis, mûre, framboise, pêche ou griotte

AOC Vin blanc Touraine
Sauvignon

12 cL

3.90 €

Domaine Breussin

Campari

5 cL

Campari Orange

15 cL 5.80 €

Porto (Rouge ou Blanc)

5 cL

3.90 €

Les suppléments

Suze

5 cL

4.20 €

Crème

Suze cassis

6 cL

4.90 €

Tranche de citron

Ricard ou Pastis 51

2 cL

3.80 €

Les variants
Le perroquet, la tomate ou la
mauresque

3 cL

4.10 €

6.30 €
7.60 €
8.10 €

Lagavulin 16 ans

8.70 €

Américains
Jim Beam

6.30 €

Jack Daniel’s

7.60 €

Irlandais
Jameson

7.50 €

Rond, délicat et moelleux

Véritable ambassadeur des malts d’Islay

AOC Pétillant Vouvray Brut 12 cL 4.50 €
AOC ROYAL Champagne
Brut MAILLY

Écossais
William Lawson’s
Chivas Regal 12 ans
Cardhu 12 ans

12 cL

9.20 €

Straight Bourbon, Kentucky
Whiskey du Tennessee

0.90 €

Cassis, mûre, framboise, pêche ou griotte

Soft
Coca-Cola, jus d’orange ou Schweppes tonic

Energy drink

0.30 €
1.10 €
2.50 €

Japonais
Nikka From the Barel

Puissant et ferme sur fond
de notes boisées et vanillées,
d’une grande douceur

8.60 €

RHUM, VODKA, GIN, TEQUILA 4 CL
Rhum Bacardi Carta Blanca

5.90 €

Rhum Bacardi Ambré
4 ans d'âge

6.30 €

Vodka Eristoff

5.90 €

Vodka Grey Goose

6.90 €

Gin Botanist ou Hendrick’s

6.90 €

Gin Bombay Sapphire

5.90 €

Tequila Camino Real

6.90 €

À PARTAGER
Finger food

Les planches

Mozzarella sticks

4.90 €

Calamars à la romaine

4.90 €

Beignets de mozzarella fondants
Tender mozzarella doughnuts
Beignets de calamars, sauce tartare
Squid doughnuts, tartare sauce

Onion rings

Oignons frits, sauce au choix
Fried onions, sauce of your choice

Crispy chicken

5.20 €
5.20 €

Poulet croustillant, sauce BBQ
Crispy chicken with BBQ sauce

Bouchées au camembert frit
Appetizers with fried camembert cheese

5.20 €

Saucisson sec

5.90 €

Trio de fromages AOP

6.10 €

Dry sausage

Platter with 3 cheeses

Frites
French fries

3.30 €

Charcuterie

13.90 €

Planche mixte

14.90 €

Fromagère AOP

15.60 €

Rillettes de Tours, rillons, saucisson
sec, chorizo, filet mignon de porc
fumé, jambon Serrano affiné 11 mois et
condiments
Assortiments de charcuterie et de
fromages AOP
Camembert de Normandie au lait
cru, chèvre Sainte-Maure de Touraine
AOP, Reblochon de Savoie AOP, Bleu
d’Auvergne, noix, pain, beurre

Assortiment de finger food

Mozzarella sticks, crispy chicken,
beignets de calamars, onion rings,
bouchées au camembert frit, frites et les
sauces

Pizza à partager
Découpée sur demande et à choisir
dans la page des pizzas

RHUMS DÉGUSTATION 4cL 8.10 €
Diplomatico Réserve

14.90 €

Rhum du Venezuela moelleux, très fondu
et bien équilibré

Don Papa

Rhum des Philippines doux et très rond à
la manière d’un cake aux fruits

Santa Teresa

Rhum du Venezuela aux notes complexes
de miel, d’épices et de chocolat noir

Lunch

LEs midis du conti’

Croques

Proposés uniquement les midis, du lundi
au vendredi et hors jours fériés

Servis avec frites & salade

Served with french fries and salad

5.30 €

Plat du jour

9.90 €

Dessert express

5.30 €

Œufs durs ou crudités ou potage ou
saucisson sec

10.20 €

Croque-Monsieur

Pain de mie, jambon, béchamel,
emmental
Sandwich bread, ham, bechamel,
emmental

Île flottante ou mousse au chocolat ou
fromage blanc ou coupe 3 boules de glace

Croque-Madame

Formule express 13.60 €

11.20 €

Croque-monsieur et œuf au plat
Croque-monsieur and fried egg

Entrée express + Plat du jour

Tartine refuge

OU

11.90 €

Bruschetta, crème épaisse,
Reblochon de Savoie AOP, jambon
Serrano affiné 11 mois, roquette
Bruschetta, heavy cream, reblochon
cheese, Serrano cured ham 11 moths,
rocket leaves

Plat du jour + Dessert express
◆

Eau minérale 50 cL 2 € en supplément

Formule Gourmande 14.90 €

POTAGE
Potage du moment

Entrée express

Plat du jour + café gourmand
30 cL

5.30 €

Formule brasserie

OMELETTEs 4 Œufs

23.90 €

Servies avec frites & salade
Served with french fries and salad

Entrée au choix

Nature
Emmental
Jambon

9.60 €
10.30 €
10.30 €

Emmental & Jambon

11.30 €

Ham

Emmental and ham

Assiette de charcuterie et ses condiments
Ou saumon gravlax, crème ciboulette, citron
Ou foie gras de canard maison, compotée de
pommes au Calvados
Accompagnée de toasts
◆

Plat au choix
Pavé de saumon, sauce beurre blanc et riz sauvage
Ou poulet rôti, frites
Ou bavette d’aloyau, frites

LES ARDOISES
Terre & mer

◆

Trio de fromages OU Dessert au choix
12.90 €

Foie gras de canard maison et sa compotée de
pommes au calvados & saumon gravlax, crème
ciboulette, citron, accompagnés de toasts
Homemade “foie gras”, apple compote calvados
& gravlax salmon, chives cream, lemon, toasts

Gravlax

Saumon gravlax, crème ciboulette, citron &
toasts
Gravlax salmon, chives cream, lemon &
toasts

10.90 €

Foie gras

Foie gras de canard maison, compotée de
pommes au calvados & toasts
Homemade “foie gras”, apple compote
calvados & toasts

10.90 €

Crème brûlée
Ou mousse au chocolat
Ou tarte au citron meringuée
Ou coupe 3 boules de glace au choix

Menu Enfant 8.20 €
Charcuterie

Rillettes de Tours, rillons, saucisson sec,
jambon Serrano affiné 11 mois, condiments
Rillettes of Tours, rillons, dry sausage, Serrano
cured ham 11 months, condiments

9.90 €

Jusqu’à 10 ans
Plat au choix

Steak haché et frites
Ou burger minot et frites
Ou poulet croustillant et frites
Ou linguine bolognaise

◆
Boisson au choix
Verre 20 cL de sirop à l’eau
Ou Oasis Tropical
Ou Fuze Tea pêche
Ou Capri Sun
Ou Coca-cola

◆
Dessert au choix
Mousse au chocolat
Ou glace Smarties
Ou gourde Pom’Potes

LES PLATS - Our dishes
Émincé de magret de canard 250 g

17.90 €

Andouillette AAAAA, frites

16.40 €

Émincé de bœuf à la thaï 200 g

16.70 €

Lasagnes bolognaise maison

12.90 €

Brochette de poulet mariné au piment 200 g

14.90 €

Tartiflette et son mesclun de salade

14.20 €

Poulet rôti et son jus, frites

13.90 €

Sauce aux poivres avec gratin dauphinois maison
Fillet of duck breast, homemade sliced potatoes baked with
cream, pepper sauce

Oignons rouges, coriandre et son riz sauvage
Minced Thai beef, red onions, cilantro with wild rice

Pimenton de la Vera (paprika fumé au bois de chêne), sauce
BBQ, accompagné de frites de patate douce
Chicken brochette with paprika pepper 200g, BBQ sauce and
sweet potato fries

Roast chicken and his juice, fries

Sauce moutarde à l’ancienne
Andouillette 5A, french fries, old style mustard cream

Accompagnées de feuilles de salade
Homemade lasagna served with salad

Pommes de terre, oignon, lardons, vin blanc,
Reblochon de Savoie AOP
Potatoes, onion, lardon, white wine, Reblochon de
Savoie cheese AOP

Côté Normandie
Camembert au lait cru AOP rôti

Servi avec planche de charcuterie : saucisson sec, jambon
blanc, jambon Serrano affiné 11 mois, pommes grenailles,
cornichons, toasts et salade
Whole camembert roasted, dry sausage, ham, Spanish
Serrano ham 11 months of ripening, pickles, grenaille potatoes,
toasts and salad

16.90 €

Côté Alsace
Choucroute du Conti’

Jarreton de porc, choux, saucisse de Francfort, rondelles
de saucisse fumée & de saucisson à l’ail, poitrine fumée,
pommes de terre
Pork shank, cabbage, sausage from Frankfurt, smoked
sausage, garlic sausage, smoked bacon, potatoes

17.20 €

LES moules - selon arrivage
Servies avec frites

Côté MEr - SEAFOOD
Beignets de calamar

À la romaine avec frites et sauce tartare
Fried calamari Roman style, french fries, tartar sauce

Fish & chips

Filet de cabillaud frit avec frites et sauce tartare
Fish and chips, code, french fries, tartar sauce

Pavé de saumon 180 g

Sauce beurre blanc et riz sauvage
Salmon steak 180g, white butter sauce and wild rice

Crevettes tropicales au curry

Lait de coco, carottes, courgettes et riz sauvage
Tropical shrimps with curry, coconut milk, carrots,
courgettes with wild rice

Served with french fries

12.90 €

Marinières

13.60 €

Normandes

14.60 €

Au curry

14.60 €

Échalotes, vin blanc, persil
Shallots, white wine, parsley

12.90 €

15.90 €

16.90 €

Échalotes, vin blanc,
crème fraîche, persil
Shallots, white wine, cream, parsley

Échalotes, vin blanc, lait de coco,
sauce curry
Shallots, white wine, coconut milk,
curry sauce

LE COIN DU BOUCHER

SAUCE AU CHOIX

Nos viandes de bœuf sont d’origine française

Servis avec des frites et une sauce au choix
Meat served with french fries and sauce of your choice

Entrecôte 350 g

23.90 €

Bavette d’aloyau 180 g

14.90 €

Pavé de rumsteak 220 g

16.20 €

Mixed-grill

16.90 €

Piece of beef « entrecôte » 350 g
Sirloin steak 180 g

Paved rumsteak 220 g

Poulet, bœuf, canard, merguez
Mixed grill chicken, beef, duck,
merguez

Steak à cheval 150 g

13.50 €

Steak haché, galette de pommes de
terre, sauce béarnaise, œuf au plat
Beefsteak chopped 150 g, potato
pancake, bearnaise sauce, fried egg

Béarnaise, poivre, tartare, BBQ, Bleu
d’Auvergne ou moutarde à l’ancienne
Bearnaise, pepper, tartare, BBQ, Blue
cheese or grainy mustard
Sauce supplémentaire
Extra charge sauce

1.00 €

GARNITURE AU CHOIX

Choose your garnish
Haricots verts, pommes grenailles, frites, riz
sauvage ou linguine
Green beans, grenaille potatoes, french
fries, wild rice or linguine
Supplément par garniture rajoutée
Extra charge for more garnish

3.30 €

Salade verte
Salad

2.80 €

Gratin dauphinois
Homemade sliced potatoes baked
with cream

4.20 €

Frites de patate douce

4.20 €

Les tartares & son mesclun
Tartare classique

16.20 €

Duo de tartares

17.80 €

Pièce de bœuf haché de 180 g environ,
assaisonnements maison
180 g piece of ground beef, homemade
seasonings

Pièce de bœuf haché de 2 x 90 g environ,
assaisonnements maison :
Au chèvre Sainte-Maure de Touraine AOP
et chorizo
Au jambon Serrano et Grana Padano
180 g piece of ground beef, homemade
seasonings, Sainte-Maure de Touraine AOP
goat’s cheese, chorizo, Serrano ham, Grana
Padano

LEs PIZZAS
Margarita

10.30 €

Régina

12.50 €

Verduro

12.50 €

Sauce tomate, mozzarella, olives
Tomato sauce, mozzarella, olives
Sauce tomate, mozzarella, champignons de
Paris, jambon blanc, olives
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms,
ham, olives

Sauce tomate, mozzarella, champignons de
Paris, tomates cerises séchées, poivrons grillés,
olives, sauce pesto
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, dried
cherry tomato, slices pepper, olives, pesto sauce

Calabrese

Sauce tomate, mozzarella, chorizo, olives,
roquette
Tomato sauce, mozzarella, chorizo, olives, rocket
leaves

Norvégienne

Base crème, mozzarella, saumon frais et fumé,
citron, aneth
Cream sauce, mozzarella, fresh and smoked
salmon, lemon, dill
Base crème, mozzarella, chèvre Sainte-Maure
de Touraine AOP, copeaux de Grana Padano,
roquette
Cream sauce, mozzarella, Sainte-Maure de
Touraine AOP goat's cheese, Grana Padano
chip, rocket leaves

Sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons
grillées, oignons rouges, olives
Tomato sauce, mozzarella, merguez, roasted
pepper, red onions, olive
Supplément par ingrédient rajouté
(Voir avec le responsable)
Extra charge for each ingredient added
(See the manager)

13.90 €

Linguines italiennes

15.90 €

Linguines aux 3 fromages

14.50 €

Crevettes tropicales, chorizo, Grana
Padano, poivrons grillés, sauce arrabiata
Tropical shrimp, chorizo, Grana Padano,
roasted pepper, arrabiata sauce
Chèvre Sainte-Maure de Touraine AOP,
Bleu d’Auvergne, copeaux
Grana Padano, crème
Sainte-Maure de Touraine AOP goat
cheese, roquefort cheese, blue cheese,
Grana Padano chips, creame

13.90 €

13.90 €

Lasagnes bolognaise maison

12.90 €

Accompagnées de feuilles de salade
Homemade lasagna served with salad

14.30 €

1.00 à 3.00 €

Linguines aux 2 saumons

Saumon frais et fumé, tomates cerises
séchées, beurre blanc citronné,
citron, aneth
Fresh and smoked salmon, dried cherry
tomatoes, lemon white butter, lemon, dill

14.20 €

Linguines bolognaise

12.10 €

Linguines carbonara

12.10 €

Viande hachée de bœuf et sauce tomate
Minced beef and tomato sauce

Linguines espagnoles

Émincé de poulet au piment Pimenton
de la Vera, copeaux de Grana Padano,
poivrons grillés, sauce au piment
Sliced chicken with pepper Pimento de
la Vera, Grana Padano shavings, roasted
pepper, chili pepper sauce

Base crème, mozzarella, Reblochon de
Savoie AOP, lardons, pommes de terre, oignons
rouges, olives
Cream sauce, mozzarella, Reblochon de Savoie
AOP cheese, lardons, potatoes, red onion, olive

Orientale

13.90 €

13.90 €

3 fromages

Reblochonne

Les pâtes - pasta

Lardons, oignons, crème fraîche, jaune
d’œuf, copeaux de Grana Padano,
lard grillé
Bacon strips, onions, cream fraiche, egg
yolk, Grana Padano shavings, grilled
bacon

LES SALADES - MIXED SALADS

Les burgers
Viande de bœuf d’origine française, steak haché 150 g environ
Pain burger artisanal fait par le boulanger Paul Meunier à Tours

Classique

Simple

Double

13.60 €

17.60 €

Pain burger, steak haché,
poitrine fumée, cornichon,
cheddar, oignon, tomate,
salade, sauce burger
Burger bread, minced beef,
smoked bacon, pickle, cheddar,
onions, tomato, salad, burger
sauce

14.10 €

BBQ

Pain burger, steak haché,
poitrine fumée, cheddar,
oignon, tomate, salade,
cornichon, sauce BBQ
Burger bread, minced beef,
smoked bacon, cheddar,
onions, tomato, salad, pickle,
BBQ sauce
Galette de pommes de terre,
steak haché, œuf au plat,
cheddar, oignon, tomate,
salade, sauce béarnaise
Hash browns, minced beef,
fried egg, cheddar, onions,
tomato, salad, bearnaise sauce

14.10 €

14.30 €

Pain burger, crispy chicken,
cheddar, oignon, tomate,
salade, cornichon, sauce BBQ
Burger bread, crispy chicken,
cheddar, onions, tomato, salad,
pickle, BBQ sauce

Fish burger

Served with french fries and salad

Chèvre

14.30 €

Pain burger, cabillaud frit,
cheddar, oignon, tomate,
salade, cornichon, sauce
tartare
Burger bread, fried cod,
cheddar, onions, tomato, salad,
pickle, tartar sauce

18.10 €

Pain burger, steak haché,
poitrine fumée, salade,
oignons, cornichons, crème au
Bleu d’Auvergne, sauce burger
Burger bread, minced beef,
smoked bacon, salad, onions,
pickle, Auvergne blue cream,
burger sauce

Maxi burger

18.30 €

18.30 €

Simple

Double

14.80 €

18.80 €

Pain burger, steak haché,
poitrine fumée, tomates
confites, chèvre Sainte-Maure
de Touraine AOP, oignon,
salade, cornichon, sauce burger
Burger bread, minced beef,
smoked bacon, sun-dried
tomatoes, Sainte-Maure de
Touraine AOP goat’s cheese,
onion, salad, pickle, burger
sauce

Auvergnat

Royal potatoes

Chicken burger

18.10 €

Servis avec frites & salade

14.80 €

3 steaks hachés, pain burger,
cheddar, poitrine fumé, oignon,
tomate, salade, cornichon,
sauce burger
3 minced beef steaks, burger
bread, cheddar, smoked bacon,
onions, tomato, salad, pickle,
burger sauce

18.80 €

Chèvre chaud façon tourangelle

15.60 €

Caesar

13.90 €

Végétarienne

13.40 €

Alpage

14.90 €

Thaï

17.20 €

Landaise

17.50 €

Salade, tomates, rillons, pommes
grenailles, toast de Sainte-Maure de
Touraine AOP chaud
Salad, tomato, rillons, grenaille potatoes,
hot Sainte-Maure de Touraine AOP goat’s
cheese toasts

Salade, crispy chicken, copeaux Grana
Padano, croûtons, tomates, œuf dur,
sauce Ceasar
Salad, crispy chicken, Grana Padano chips,
bread crumb, tomato, boiled egg, Ceasar
sauce

Salade, tomates, champignons de paris,
maïs, haricots verts, carottes râpées,
choux chinois, betteraves rouges
Salad, tomato, mushrooms of Paris,
corn, green beans, grated carrot, chinese
cabbage, beetroot

Salade, tomate, lardons, pommes
grenailles, Reblochon de Savoie AOP
pané, sauce vinaigrette
Salad, tomato, bacon strips, grenaille
potatoes, breaded reblochon de Savoie
cheese AOP, vinaigrette

Triple
22.90 €

Sur demande, tous les burgers peuvent être
faits sans porc

Le fromage de chèvre Sainte-Maure de Touraine
AOP provient de l’élevage de caprin de Manu &
Élo à Neuillé-Pont-Pierre

Choux chinois, soja, tomate, poivrons,
cacahuètes, émincé de bœuf à la thaï,
coriandre
Chinese cabbage, soy, tomato, pepper,
peanut, sliced thai beef, coriander

Salade, tomates, gésiers de volaille,
pommes grenailles, magret de canard
fumé, toast de foie gras de canard maison
Salad, tomato, poultry gizzards, new
potatoes, smoked duck-breast, toast of
homemade duck “foie gras”

gaufres - WaffleS
Sucre

4.90 €

Chocolat chaud

5.50 €

Nutella®

5.90 €

Gaufre du pub

6.90 €

Sugar

Hot chocolate

Crème glacée vanille,
Nutella, chantilly
Intense vanilla ice cream,
Nutella, whipped cream

LES DESSERTS
Moelleux au chocolat

1 boule de crème glacée
vanille, chantilly
Chocolate cake fondant, 1 scoop of
vanilla ice cream, whipped cream

6.60 €

Fromage blanc

5.30 €

Tarte au citron meringuée

5.90 €

et son coulis de fruits rouges
Cottage cheese with berry coulis

Tiramisu café

6.30 €

Lemon and whipped cream

Crème brûlée

6.10 €

Brioche perdue

6.90 €

Cheese Cake

6.10 €

Mousse au chocolat

6.10 €

Profiteroles sauce chocolat

7.70 €

Poire, caramel beurre salé
Cheese cake pear, salted butter caramel

Chocolate mousse

Île flottante

Floating island

Tarte tatin et sa crème épaisse
Tatin pie and cream

5.30 €
6.50 €

Au caramel beurre salé et sa
boule glacée pralinée
Brioche in a french toast way, salted
caramel and a scoop of praline ice cream

3 choux avec crème glacée vanille,
chantilly
Profiteroles, chocolate sauce, 3
cream puffs with vanilla ice cream,
whipped cream

crêpes - Pancakes
Sucre

3.90 €

Beurre & sucre

4.20 €

Confiture fraise ou abricot

4.50 €

Chocolat chaud

4.50 €

Caramel beurre salé

4.90 €

Nutella®

5.10 €

Continental

6.90 €

Flambée

7.90 €

Sugar

Butter & sugar

Strawberry or abricot jam

Hot chocolate

fromages
Trio de fromages AOP
Assortiment de 3 fromages
Assortment 3 cheeses

Accompagnés de trois mignardises

Café

6.80 €

Extra

7.80 €

Irish coffee

Whisky irlandais 4 cL,
café, sirop sucre de canne,
chantilly

6.10 €

Avec de la poire ou de la banane,
1 boule de glace vanille, chocolat
chaud, chantilly
With pear or banana 1 scoop of vanilla
ice cream, hot chocolate, whipped
cream

Crêpe au sucre flambée au
Grand-Marnier
Pancake with sugar flambé the
Grand-Manier

Les gourmands

Thé ou café-crème ou
chocolat ou cappuccino

Salted butter caramel

10.90 €

Suppléments - Extra charges
Boule de glace
2.00 €
1 scoop ice cream

Topping 1.00 €

Chantilly
1.00 €
Whipped cream

Miel
Honey

1.00 €

coupes glacées
ICE CREAM CUPS
GLACES - Ice cream

LES gourmandes
Tutti frutti

1 boule mandarine, 1 cassis, 1 citron vert,
1 framboise, coulis de fruits rouges
Ice cream : 1 scoop mandarin,
1 blackcurrant, 1 lime, 1 raspberry, berry
coulis

Banana split

Crèmes glacées : 1 chocolat, 1 fraise, 1
vanille, 1 banane fruit, sauce chocolat,
chantilly
Ice cream : 1 chocolate, 1 strawberry,
1 vanilla, banana, chocolate sauce,
whipped cream

Brownies

1 boule praliné, 1 chocolat, 1 caramel
beurre salé, sauce chocolat, brownies,
chantilly
Ice cream : 1 scoop praline,
1 chocolate, 1 caramel salted butter,
chocolate sauce, brownies, whipped
cream

7.90 €

7.90 €

Coupe 2 bouleS au choix 3.90 €
2 scoopS

Bounty

7.60 €

Dame blanche

3 boules vanille, sauce chocolat,
coupeaux de chocolat, chantilly
Ice cream : 3 scoops of vanilla ice cream,
chocolate sauce, chocolate chips,
whipped cream

Poire Belle-Hélène

3 boules de glace vanille, poire,
chocolat chaud, chantilly
3 scoops vanilla ice cream, pear, hot
chocolate, whipped cream

Mangue, framboise, cassis, citron vert,
pomme verte ou mandarine

Coupe 1 boule au choix 2.00 €
1 scoop

7.60 €

2 boules noix de coco, 1 chocolat, noix
de coco râpée, sauce chocolat, chantilly
Ice cream : 2 scoops coconut, 1 scoop
chocolate, grated coconut, chocolate
sauce, whipped cream

Sorbets

7.90 €

Magenta

1 boule pistache, 1 noix de coco,
1 framboise, coulis de fruit rouge,
chantilly
Ice cream : 1 scoop pistachio,
1 coconut, 1 raspberry, berry coulis,
whipped cream

Crèmes glacées

Vanille, chocolat, fraise, café, pistacheaux éclats, noix
de coco, praliné, caramel salé, rhum-raisins ou
menthe-chocolat

Coupe 3 bouleS au choix 5.50 €
3 scoopS

LES SPIRITUEUSES 7.90 €
CUP OF SPIRIT ICE

Avec son shot de 2 cL
7.60 €
Colonel

3 boules de citron vert et 1 shot de vodka
Eristoff
3 scoops of lime ice cream and 1 shot of vodka

7.90 €

After Eight

			

2 boules menthe-chocolat, 1 chocolat et 1 shot
de Get 27
2 scoops of mint ice cream, 1 scoop of
chocolate ice cream and 1 shot of Get 27

Iceberg

3 boules de menthe aux éclats de chocolat
noir et 1 shot de Get 27
3 scoops of mint ice with chocolate chunks
and 1 shot of Get 27

Martiniquaise 			

3 boules Rhum-Raisins et 1 shot de Rhum
blanc Bacardi Carta Blanca
3 scoops of rum-raisins and 1 shot of rum

LIÉGEOIS - SUNDAE 7.50 €
Café - Coffee

Champêtre

1 boule citron vert, 1 pomme, 1 cassis et 1 shot
de crème de cassis
Ice cream : 1 lime, 1 apple, 1 scoop of
blackcurrant and 1 shot of cream blackcurrant

2 boules café, 1 vanille, sauce café,
chantilly
Ice cream : 2 coffee, 1 vanilla, coffee sauce,
whipped cream

Chocolat - Chocolate

Coconut

2 boules noix de coco, 1 chocolat et 1 shot de
Cointreau
Ice cream : 2 coconut, 1 chocolate and 1 shot of
Cointreau

2 boules chocolat, 1 vanille, sauce chocolat,
chantilly
Ice cream : 2 chocolate, 1 vanilla, chocolate
sauce, whipped cream

Caramel
Normande

		

3 boules de pomme et 1 shot de Calvados
Ice cream : 3 apple and 1 shot of Calvados

2 boules caramel salé, 1 vanille, sauce
caramel, chantilly
Ice cream : 2 salted caramel, 1 scoop of
vanilla, caramel sauce, whipped cream

LES VINS

Pichet Bouteille
75 cL
50 cL

Verre
14 cL

Pichet
25 cL

AOC Vouvray « moelleux »

4.70 €

-

-

24.90€

AOC Touraine 			

3.90 €

6.90 €

13.20€

20.50 €

AOC Vouvray « sec »

4.10 €

-

-

21.90 €

AOC Quincy 			

4.90 €

-

-

25.30 €

AOC Bourgogne

6.40 €

-

-

31.30 €

AOC Touraine Noble-Joué

3.90 €

6.90 €

13.20 €

20.50 €

AOC Cheverny 			

4.40 €

7.20 €

13.90 €

22.80 €

AOC Chinon

4.20 €

7.10 €

13.70 €

22.10 €

AOC Côtes de Provence

4.60 €

7.80 €

14.90 €

23.90 €

BLANCS
Domaine Breussin

Cépage Sauvignon
Domaine Breussin

Domaine du Grand Rosières
Château de Santenay - « Chardonnay »
Vieilles vignes

ROSÉS
Domaine Astraly
Léger et fruité, doté d’une belle
longueur en bouche et d’une belle
fraîcheur
Domaine Le Portail
Frais et fruité avec des notes épicées
Domaine de la Sablière
Joli rosé sec, fruité avec son côté
citronné, beaucoup de fraîcheur en
bouche
Château Roubine - « La vie en rose »
Fin et élégant, bouche ronde et ample

Verre
14 cL

Pichet
25 cL

Pichet
50 cL

Bouteille
75 cL

AOC Cheverny

4.40 €

7.20 €

13.90€

22.80 €

AOC Chinon 			

4.20 €

7.10 €

13.70€

22.10 €

-

-

-

26.80 €

4.80 €

8.10 €

15.80€

24.90 €

AOC Bourgogne

6.40 €

-

-

31.30 €

AOP Cairanne (Vallée du Rhône)

4.10 €

7.10 €

13.60€

21.90 €

-

-

-

31.20 €

3.90 €

6.90 €

13.20€

20.50 €

ROUGES
VAL DE LOIRE
Domaine Le Portail
Vin fruité et gourmand aux notes de fruits
rouges et d’épices
Domaine de la Sablière
Vin souple et fruité aux tanins fondus et
au nez intense

AOC Chinon "Vieilles Vignes"

Domaine de la Sablière - « Vieilles Vignes »
Vin puissant où les fruits sont mûrs.
Élégant et racé

AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Xavier et Thierry Amirault - « Les
Quarterons »

AUTRES RÉGIONS
Château de Santenay - « Pinot Noir »
Vieilles vignes
La réserve Camille Cayran

AOC Saint-Émilion

Les Hauts de la Gaffelière
À la fois profond et riche aux légères
notes épicées

AOP Coteaux du Languedoc

« Réserve by Arrogant »
Vin riche et fruité avec des tanins soyeux

LES EAUX

12 place Jean Jaurès, 37000 Tours
02 47 05 43 14

Dans le cadre de la restauration

50 cL

1L

Evian

3.80 €

4.90 €

Badoit verte

3.80 €

4.90 €

San Pellegrino

3.80 €

4.90 €

7 jours / 7
service continu
de 12 h à 23 H
Horaires d’ouverture :
Lundi - vendredi de 7 h 30 à 00 h 00
Monday to Friday 7:30am – 12am
Samedi de 8 h 00 à 00 h 30
Saturday 8:00am – 00:30am
Dimanche de 9 h 30 à 00 h 00
Sunday 9:30am – 12am

Les bulles

Coupe Bouteille

PÉTILLANT
AOC Vouvray

Domaine Breussin
Méthode traditionnelle brut

CHAMPAGNE AOC
MAILLY Grand Cru

12 cL

75 cL

4.50 €

26.50 €

9.20 €

Brut Réserve

52.00 €

Prix nets en euros - exigez un reçu
Net prices in euros - ask for a receipt
La maison accepte les règlements en :
espèces, carte bancaire et AMEX,
chèques vacances et titres restaurant.
La maison n’accepte pas les chèques bancaires.

Pour vos événements, pensez au Conti’
et privatisez une verrière ou
le premier étage !
Renseignements au 02 47 05 43 14
Les poids des viandes et des poissons sont
indiqués « environ avant cuisson ».

les digestifs 4 cL
Eau-de-vie

Poire ou Mirabelle ou Framboise,
Calvados, Armagnac, Cognac

Liqueurs

Cointreau, Grand-Marnier,
Jägermeister, Baileys, Get 27, Get 31

Autres liqueurs

Malibu, Soho, Manzana

6.90 €
6.90 €

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière :
www.mangerbouger.fr / L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé - The abuse of alcohol in dangerous for you health
Photos d’illustration non contractuelles - No contractual
photos

6.00 €
@lecontinentaltours
www.continentalpub-tours.fr

le coin des amateurs
Cognac AOC 4 cL

ABK6 XO Renaissance 11,90 €
Une grande longueur en bouche avec une grande
puissance aromatique maîtrisée.
Riche avec des notes boisées, d’épices, de réglisse,
d’écorce d’orange, de figues séchées.

@lecontinentaltours

www.continentalpub-tours.fr

