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La Table du Meunier
L’Auberge Restaurant LA TABLE DU MEUNIER, située à Chenillé-Changé en Anjou à
35 min d'Angers et 50 min de Laval, vous accueille dans son village classé
« Village de Charme » et « Village Fleuri 4 fleurs ». Installée dans une ancienne huilerie au bord de la rivière "la
Mayenne", elle vous reçoit dans ses six salles, dont une véranda panoramique (capacité totale du restaurant :
196 personnes en repas (hors préau) et 375 personnes en cocktail).

TROIS SALLES AU REZ-DE-CHAUSSEE
Rivière La Mayenne

Salle « Véranda »

Vue panoramique sur la rivière la Mayenne

Salle « La Loire »

Salle « La Mayenne »

m²

Table Royale
Tables Rondes

(table rectangle
unique)

Cocktail

Véranda

60

38

120

67

La Loire

80

46

150

85

La Mayenne

Peut être utilisée comme un salon, vestiaire
ou lieu d’accueil

Pour les repas du midi, la salle doit être libérée à 17h30. Au-delà, nous interroger.
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Trois salles à l’étage

Salle « La Sarthe »

Salle « L’Oudon »

Salle « La Maine »

m²
Tables Rondes

Table Royale

Cocktail

La Sarthe

22

16

40

57

L’Oudon

-

18

35

39

La Maine

-

16

30

30

Pour les repas du midi, la salle doit être libérée à 17h30. Au-delà, nous interroger.
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Le cadre extérieur
Pour l’organisation d’un évènement de plus de 140 personnes : possibilité d’extension à l’extérieur : sous le
préau, ou en installant des chapiteaux dans le jardin (nous consulter).

Terrasse
et Jardin

Véranda

Terrasse
et Jardin

Chapiteau

Préau
Préau

Table Royale

Cocktail

30

50

Terrasse et
Chapiteaux

En fonction de la disposition
et de la grandeur

Restaurant

196 en repas, hors préau
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MENUS et FORFAITS VINS
(Merci de choisir des plats identiques pour tous les convives)

MENU HARMONIE
Toast de chèvre aux noix sur son lit de salade
ou
Tartelette vigneronne et jambon de pays
ou
Timbale de poisson aux câpres
********
Saumon aux herbes, sauce citron
ou
Cuisse de canard confite au thé et baies de Goji
ou
Joue de porc confite maison aux herbes

MENU TRADITION
Salade périgourdine aux magrets fumés maison,
rillauds et foie gras
ou
Duo de Saumon Gravlax à l’aneth et fumé,
vinaigrette câpres et tomates
ou
Tarte fine d’Andouille et Tomme locale

********
Panaché de fromages et salade verte
ou
Bavarois aux poires et son coulis
ou
Parfait glacé à la menthe
ou
Moelleux au Chocolat, crème Anglaise

********
Eglefin rôti et son crumble de boudin noir,
sauce crémeuse
ou
Merlu au Chorizo accompagné de son risotto
ou
Filet Mignon de Porc, purée maison
ou
Parmentier de canard confit,
sauce champignons et foie gras

19.90 €
Boissons non comprises
OU

24.90 €
Vins compris (hors apéritif et café)

********

(Possibilité de prendre fromage et dessert
(+3 € par personne))

Panaché de fromages et salade verte
ou
Toast de chèvre de Montreuil sur Maine aux noix

CE MENU N’EST PAS SERVI LES JOURS FERIES
et LE DIMANCHE ENTRE LE 01/05 ET LE 30/09/18

********

FORFAITS VINS possibles :
- 12.00 € par personne comprenant 1 Soupe Angevine et
3 mises en bouche, Sauvignon, Saumur Champigny
(1 bouteille pour 4)

- 9.80 € par personne comprenant 1 Kir du Meunier et
1 verrine, Sauvignon, Anjou Rouge (1 bouteille pour 4)

Crémet d’Anjou, caramel au beurre salé
ou
Entremets aux fruits de saison ou au parfum de votre choix
ou
Charlotte poires-chocolat, crème anglaise

25.40 €

Possibilité de choisir vos VINS à LA CARTE au moment
de la réservation

Boissons non comprises
Tout est fait maison. Prix nets. Service compris.
Bœuf d’origine française.

Café et sa mignardise à 1.95 €
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MENU PRESTIGE
Terrine de foie gras de canard maison, toast de pain
d’épices et son verre de Coteaux de l’Aubance
ou
Saint-Jacques et andouille séchée,
roquette et vinaigrette soja
ou
Vol au vent d’escargots aux fines herbes

MENU SUPRÊME

********
Filet de sandre au beurre blanc
ou
Lotte, sauce armoricaine
ou
Daurade grillée au gingembre et tomates confites

Filet de sandre au beurre blanc
ou
Pavé de saumon, sauce aigre douce
ou
Filet de daurade, julienne de légumes, sauce vierge
********

********
Noix de veau, sauce aux petits oignons
ou
Magret de canard, sauce fruits rouges
ou
Pièce de bœuf en juste cuisson, jus corsé

Suprême de pintade farci au foie gras,
sauce forestière
ou
Gigot d’agneau aux petits oignons
ou
Noix de veau, sauce moutarde,
purée de pommes de terre maison

********
Trilogie de fromages choisis par le Chef
ou
Cromesquis de tomme
ou
Aumônière de chèvre chaud
de Montreuil sur Maine au miel et noix

********
Duo de fromages
ou
Toast de chèvre de Montreuil sur Maine aux noix

********
Croquant au chocolat
ou
Fraisier / Framboisier (selon saison)
ou
Croquembouches (+1.50 €)
ou
Entremets des îles, coulis de mangues
ou
Croustillant nougatine,
crémeux Cointreau et mousse fruits rouges

********
Croquant chocolat-café
ou
Charlotte poires-chocolat ou fruits rouges-chocolat
ou
Fraisier / Framboisier (selon la saison)
ou
Bavarois estival : citron, menthe et fruits rouges

34.50 €
Boissons non comprises

46.20 €
Boissons non comprises

Le Chef peut vous proposer d’autres menus en
fonction de votre budget.
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Apéritif
(1 verre et 3 mises en bouche)
•
•
•
•
•

Kir du Meunier (Sauvignon – Framboise – Cassis - Pêche - Mûres) ........................................... 3.30 €
Cocktail Maison (Cointreau, jus d’orange et Passoa) ............................................................. 5.25 €
Kir de la Meunière (Vin pétillant – Cassis) ........................................................................... 4.50 €
Soupe Angevine (Cointreau, Jus de Citron, Sucre de canne et Saumur Pétillant) ......................... 5.25 €
Coteaux de l’Aubance .................................................................................................... 4.60 €

• Jus de fruits .................................................................................................................... 3.10 €
• Cocktail sans alcool ........................................................................................................ 4.10 €
• Jus de Pomme Pétillant d’Anjou .................................................................................... 3.40 €

MISES EN BOUCHE Supplémentaires
• Assortiment de mises en bouche: 2 chaudes et 2 froides............................................. 4.50 €
• Assortiment de mises en bouche : 3 chaudes et 3 froides............................................ 5.50 €
• Mise en bouche supplémentaire ................................................................................... 1.00 €
PROPOSITIONS DE MISES EN BOUCHE

Mises en bouche froides
- Involtinis de Jambon
- Tartelette de tartare de tomate
- Mini blinis de rillettes de poisson à l’aneth
- Toast de jambon de Vendée
- Bonbon de rillettes d’Oie

Mises en bouche chaudes
- Tartelette de rillauds à la compotée d’oignons
- Grignote de poulet à l’indienne
- Gougère à l’Emmental
- Bruschetta au maquereau
- Vol au vent de pétoncles et poivrons

Verrines
- Crème de choux fleurs à l’Huile de Noisettes
- Soupe de Melon froide à l’Aubance
- Gaspacho de Tomates au vinaigre de Xérès
- Mousse d’Avocat au Saumon fumé
- Velouté de Courgette, tomate confite
- Velouté de carottes à la vanille
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Menus Adolescent et Enfant
Menu Découverte Adolescent
(de 10 à 15 ans)
Salade de Gésiers confits
*******
Pavé de Saumon, sauce au Beurre Blanc
ou
Suprême de Poulet aux Champignons
*******
Dessert du menu adulte
ou
Moelleux au Chocolat
Boisson : Jus de Pomme d’Anjou ou Coca Cola (1 verre)

Prix : 17.70 € (boisson comprise)

Menu Enfant
(jusqu’à 9 ans)
Nuggets maison – Frites ou légumes
ou
Jambon blanc – Frites ou légumes
ou
Filet de poisson – Frites ou légumes
*******
Chocolat surprise et sa boule de Glace
Boisson : Jus de Pomme d’Anjou ou Coca Cola (1 verre)

Prix : 9.90 € (boisson comprise)
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BUFFETS
COCKTAIL DEJEUNATOIRE ou DINATOIRE
12 pièces / pers. : 22.20 € - 17 pièces / pers. : 28.20 €
22 pièces / pers. : 33.20 € - 27 pièces / pers. : 36.70 €
(à choisir parmi les pièces ci-dessous)
Pièces salées :
Tomate Cocktail d’Amour
Brochette de Melon au Jambon (selon la saison)
Tartelette de Caviar d’Aubergine et anchois
Toast de Foie Gras
Bruschetta au Maquereau
Tartelette de compotée d’oignons et Rillauds
Blinis de rillettes de poisson
Wrap de Saumon fumé
Mini vol au vent aux pétoncles
Bonbon de Rillettes au sésame et pavot
Accra de crabe, sauce Wasabi
Brochette de Gambas à l’ananas
Verrine de Concombre, Saumon fumé et Roquette
Toast de Jambon
Tartelette de tartare de tomate et fromage frais
Gaspacho au piment d’Espelette en verrine
Mini Croque-monsieur
Cake aux olives

Cromesquis d’Andouillette
Brochette de Bœuf
Grignote de Poulet, épices Thaï
Mini-Burger
Brochette de Magret fumé et Tomme
Verrine de Patate douce et Poivron
Roulé de Chèvre au Jambon
Gougère à l’Emmental
Toast de Pain d’épices au Roquefort
Pièces sucrées :
Chouquette
Chou Saint Honoré au Chocolat
Verrine de Crémet d’Anjou ou de fruits frais
Mini-bûche chocolat
Tartelette aux fruits de saison
Tartare de fraises, chantilly au Basilic
Tarte citron meringuée

BUFFET : 26.50 € par personne
Saumon fumé maison
Deux salades composées
Assortiment de charcuterie
Bouquet de crevettes
Terrine de Campagne
Rôti de Bœuf
Saumon en Bellevue
Plateau de fromages
Desserts : Entremets ou Croquembouches (suppl. de 3 €/pers)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forfait vins et boissons sans alcool
- Forfaits vins de 9.80 € à 12.00 € par personne
- Forfait soda et jus de fruits à 5.15 € par personne
- Eau pétillante ou plate (1L) : 4.60 €

Sélection de vins à la bouteille (75cl) :
• Rosé de Loire : 15.50 €
• Anjou Rouge : 17.50 €
• Sauvignon : 17.50 €

Vous avez également la possibilité de choisir les vins « à la carte ». Nous interroger.
Si vous souhaitez fournir votre vin, un droit de bouchon vous sera facturé pour toute bouteille
ouverte. En revanche, vous ne pouvez apporter qu’un seul type de vin (rouge, rosé ou blanc)
Tarif : 5.70 € par bouteille (75cl) pour un vin non effervescent
8.20 € par bouteille (75cl) pour un vin effervescent
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Hébergements à Chenillé-Changé
• Les Roulottes & Cottages du Moulin (hébergements insolites)

8 cottages d’une capacité de 2 à 8 personnes entièrement équipés avec terrasses privées et barbecues (sur réservation)
10 roulottes-gîtes d’une capacité de 4 - 5 personnes entièrement équipées dont 1 roulotte accessible aux
personnes à mobilité réduite de 2 personnes (maxi 3 pers.) (Intérieurs confortables, raffinés et colorés) avec
terrasses privées et barbecues

Activités de loisirs sur place : piscine couverte et chauffée, sauna, jacuzzi, jeux pour enfants, vélos…
Tarif (pour 2 personnes) : de 78 € à 150€ la nuitée
Tarif (pour 4 personnes) : de 124 € à 196 € la nuitée

• Les gîtes ruraux,
2 gîtes mitoyens. Ancien presbytère du XVIème dans le bourg avec accès à la Mayenne. Capacité de 6 à 8
personnes par gîte. Nous consulter pour les tarifs.

Gîte de Chenillé Changé

• L’Aire de service Camping-car
Pour connaître la liste des hébergements disponibles aux alentours, nous interroger.
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PLAN D’ACCES

Renseignements et réservations :
02 41 95 10 98
reservation@restaurant-meunier.com
Internet : www.restaurant-meunier.com

Distances de Chenillé-Changé :
VILLES

ANGERS

LAVAL

SAUMUR

CHOLET

LE MANS

NANTES

RENNES

TOURS

PARIS

en Km

30

50

80

90

90

100

100

110

290

VILLES

POUANCE

SEGRE

CHATEAUBRIANT

CHATEAU
GONTIER

SABLE /
SARTHE

CHATEAUNEUF
SUR SARTHE

CANDE

DURTAL

TIERCE

en Km

42

17

61

18

29

17

34

37

20

Organisez vos repas entre amis,
anniversaire, baptême, communion,
anniversaire de mariage…
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La Table du Meunier
L’Auberge Restaurant LA TABLE DU MEUNIER, située à Chenillé-Changé en Anjou à
35 min d'Angers et 50 min de Laval, vous accueille dans son village classé
« Village de Charme » et « Village Fleuri 4 fleurs ». Installée dans une ancienne huilerie au bord de la rivière "la
Mayenne", elle vous reçoit dans ses six salles, dont une véranda panoramique (capacité totale du restaurant :
196 personnes en repas (hors préau) et 375 personnes en cocktail).

TROIS SALLES AU REZ-DE-CHAUSSEE
Rivière La Mayenne

Salle « Véranda »

Vue panoramique sur la rivière la Mayenne

Salle « La Loire »

Salle « La Mayenne »

m²

Table Royale
Tables Rondes

(table rectangle
unique)

Cocktail

Véranda

60

38

120

67

La Loire

80

46

150

85

La Mayenne

Peut être utilisée comme un salon, vestiaire
ou lieu d’accueil

Pour les repas du midi, la salle doit être libérée à 17h30. Au-delà, nous interroger.
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Trois salles à l’étage

Salle « La Sarthe »

Salle « L’Oudon »

Salle « La Maine »

m²
Tables Rondes

Table Royale

Cocktail

La Sarthe

22

16

40

57

L’Oudon

-

18

35

39

La Maine

-

16

30

30

Pour les repas du midi, la salle doit être libérée à 17h30. Au-delà, nous interroger.
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Le cadre extérieur
Pour l’organisation d’un évènement de plus de 140 personnes : possibilité d’extension à l’extérieur : sous le
préau, ou en installant des chapiteaux dans le jardin (nous consulter).

Terrasse
et Jardin

Véranda

Terrasse
et Jardin

Chapiteau

Préau
Préau

Table Royale

Cocktail

30

50

Terrasse et
Chapiteaux

En fonction de la disposition
et de la grandeur

Restaurant

196 en repas, hors préau
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MENUS et FORFAITS VINS
(Merci de choisir des plats identiques pour tous les convives)

MENU HARMONIE
Toast de chèvre aux noix sur son lit de salade
ou
Tartelette vigneronne et jambon de pays
ou
Timbale de poisson aux câpres
********
Saumon aux herbes, sauce citron
ou
Cuisse de canard confite au thé et baies de Goji
ou
Joue de porc confite maison aux herbes

MENU TRADITION
Salade périgourdine aux magrets fumés maison,
rillauds et foie gras
ou
Duo de Saumon Gravlax à l’aneth et fumé,
vinaigrette câpres et tomates
ou
Tarte fine d’Andouille et Tomme locale

********
Panaché de fromages et salade verte
ou
Bavarois aux poires et son coulis
ou
Parfait glacé à la menthe
ou
Moelleux au Chocolat, crème Anglaise

********
Eglefin rôti et son crumble de boudin noir,
sauce crémeuse
ou
Merlu au Chorizo accompagné de son risotto
ou
Filet Mignon de Porc, purée maison
ou
Parmentier de canard confit,
sauce champignons et foie gras

19.90 €
Boissons non comprises
OU

24.90 €
Vins compris (hors apéritif et café)

********

(Possibilité de prendre fromage et dessert
(+3 € par personne))

Panaché de fromages et salade verte
ou
Toast de chèvre de Montreuil sur Maine aux noix

CE MENU N’EST PAS SERVI LES JOURS FERIES
et LE DIMANCHE ENTRE LE 01/05 ET LE 30/09/18

********

FORFAITS VINS possibles :
- 12.00 € par personne comprenant 1 Soupe Angevine et
3 mises en bouche, Sauvignon, Saumur Champigny
(1 bouteille pour 4)

- 9.80 € par personne comprenant 1 Kir du Meunier et
1 verrine, Sauvignon, Anjou Rouge (1 bouteille pour 4)

Crémet d’Anjou, caramel au beurre salé
ou
Entremets aux fruits de saison ou au parfum de votre choix
ou
Charlotte poires-chocolat, crème anglaise

25.40 €

Possibilité de choisir vos VINS à LA CARTE au moment
de la réservation

Boissons non comprises
Tout est fait maison. Prix nets. Service compris.
Bœuf d’origine française.

Café et sa mignardise à 1.95 €
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MENU PRESTIGE
Terrine de foie gras de canard maison, toast de pain
d’épices et son verre de Coteaux de l’Aubance
ou
Saint-Jacques et andouille séchée,
roquette et vinaigrette soja
ou
Vol au vent d’escargots aux fines herbes

MENU SUPRÊME

********
Filet de sandre au beurre blanc
ou
Lotte, sauce armoricaine
ou
Daurade grillée au gingembre et tomates confites

Filet de sandre au beurre blanc
ou
Pavé de saumon, sauce aigre douce
ou
Filet de daurade, julienne de légumes, sauce vierge
********

********
Noix de veau, sauce aux petits oignons
ou
Magret de canard, sauce fruits rouges
ou
Pièce de bœuf en juste cuisson, jus corsé

Suprême de pintade farci au foie gras,
sauce forestière
ou
Gigot d’agneau aux petits oignons
ou
Noix de veau, sauce moutarde,
purée de pommes de terre maison

********
Trilogie de fromages choisis par le Chef
ou
Cromesquis de tomme
ou
Aumônière de chèvre chaud
de Montreuil sur Maine au miel et noix

********
Duo de fromages
ou
Toast de chèvre de Montreuil sur Maine aux noix

********
Croquant au chocolat
ou
Fraisier / Framboisier (selon saison)
ou
Croquembouches (+1.50 €)
ou
Entremets des îles, coulis de mangues
ou
Croustillant nougatine,
crémeux Cointreau et mousse fruits rouges

********
Croquant chocolat-café
ou
Charlotte poires-chocolat ou fruits rouges-chocolat
ou
Fraisier / Framboisier (selon la saison)
ou
Bavarois estival : citron, menthe et fruits rouges

34.50 €
Boissons non comprises

46.20 €
Boissons non comprises

Le Chef peut vous proposer d’autres menus en
fonction de votre budget.
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Apéritif
(1 verre et 3 mises en bouche)
•
•
•
•
•

Kir du Meunier (Sauvignon – Framboise – Cassis - Pêche - Mûres) ........................................... 3.30 €
Cocktail Maison (Cointreau, jus d’orange et Passoa) ............................................................. 5.25 €
Kir de la Meunière (Vin pétillant – Cassis) ........................................................................... 4.50 €
Soupe Angevine (Cointreau, Jus de Citron, Sucre de canne et Saumur Pétillant) ......................... 5.25 €
Coteaux de l’Aubance .................................................................................................... 4.60 €

• Jus de fruits .................................................................................................................... 3.10 €
• Cocktail sans alcool ........................................................................................................ 4.10 €
• Jus de Pomme Pétillant d’Anjou .................................................................................... 3.40 €

MISES EN BOUCHE Supplémentaires
• Assortiment de mises en bouche: 2 chaudes et 2 froides............................................. 4.50 €
• Assortiment de mises en bouche : 3 chaudes et 3 froides............................................ 5.50 €
• Mise en bouche supplémentaire ................................................................................... 1.00 €
PROPOSITIONS DE MISES EN BOUCHE

Mises en bouche froides
- Involtinis de Jambon
- Tartelette de tartare de tomate
- Mini blinis de rillettes de poisson à l’aneth
- Toast de jambon de Vendée
- Bonbon de rillettes d’Oie

Mises en bouche chaudes
- Tartelette de rillauds à la compotée d’oignons
- Grignote de poulet à l’indienne
- Gougère à l’Emmental
- Bruschetta au maquereau
- Vol au vent de pétoncles et poivrons

Verrines
- Crème de choux fleurs à l’Huile de Noisettes
- Soupe de Melon froide à l’Aubance
- Gaspacho de Tomates au vinaigre de Xérès
- Mousse d’Avocat au Saumon fumé
- Velouté de Courgette, tomate confite
- Velouté de carottes à la vanille
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Menus Adolescent et Enfant
Menu Découverte Adolescent
(de 10 à 15 ans)
Salade de Gésiers confits
*******
Pavé de Saumon, sauce au Beurre Blanc
ou
Suprême de Poulet aux Champignons
*******
Dessert du menu adulte
ou
Moelleux au Chocolat
Boisson : Jus de Pomme d’Anjou ou Coca Cola (1 verre)

Prix : 17.70 € (boisson comprise)

Menu Enfant
(jusqu’à 9 ans)
Nuggets maison – Frites ou légumes
ou
Jambon blanc – Frites ou légumes
ou
Filet de poisson – Frites ou légumes
*******
Chocolat surprise et sa boule de Glace
Boisson : Jus de Pomme d’Anjou ou Coca Cola (1 verre)

Prix : 9.90 € (boisson comprise)
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BUFFETS
COCKTAIL DEJEUNATOIRE ou DINATOIRE
12 pièces / pers. : 22.20 € - 17 pièces / pers. : 28.20 €
22 pièces / pers. : 33.20 € - 27 pièces / pers. : 36.70 €
(à choisir parmi les pièces ci-dessous)
Pièces salées :
Tomate Cocktail d’Amour
Brochette de Melon au Jambon (selon la saison)
Tartelette de Caviar d’Aubergine et anchois
Toast de Foie Gras
Bruschetta au Maquereau
Tartelette de compotée d’oignons et Rillauds
Blinis de rillettes de poisson
Wrap de Saumon fumé
Mini vol au vent aux pétoncles
Bonbon de Rillettes au sésame et pavot
Accra de crabe, sauce Wasabi
Brochette de Gambas à l’ananas
Verrine de Concombre, Saumon fumé et Roquette
Toast de Jambon
Tartelette de tartare de tomate et fromage frais
Gaspacho au piment d’Espelette en verrine
Mini Croque-monsieur
Cake aux olives

Cromesquis d’Andouillette
Brochette de Bœuf
Grignote de Poulet, épices Thaï
Mini-Burger
Brochette de Magret fumé et Tomme
Verrine de Patate douce et Poivron
Roulé de Chèvre au Jambon
Gougère à l’Emmental
Toast de Pain d’épices au Roquefort
Pièces sucrées :
Chouquette
Chou Saint Honoré au Chocolat
Verrine de Crémet d’Anjou ou de fruits frais
Mini-bûche chocolat
Tartelette aux fruits de saison
Tartare de fraises, chantilly au Basilic
Tarte citron meringuée

BUFFET : 26.50 € par personne
Saumon fumé maison
Deux salades composées
Assortiment de charcuterie
Bouquet de crevettes
Terrine de Campagne
Rôti de Bœuf
Saumon en Bellevue
Plateau de fromages
Desserts : Entremets ou Croquembouches (suppl. de 3 €/pers)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forfait vins et boissons sans alcool
- Forfaits vins de 9.80 € à 12.00 € par personne
- Forfait soda et jus de fruits à 5.15 € par personne
- Eau pétillante ou plate (1L) : 4.60 €

Sélection de vins à la bouteille (75cl) :
• Rosé de Loire : 15.50 €
• Anjou Rouge : 17.50 €
• Sauvignon : 17.50 €

Vous avez également la possibilité de choisir les vins « à la carte ». Nous interroger.
Si vous souhaitez fournir votre vin, un droit de bouchon vous sera facturé pour toute bouteille
ouverte. En revanche, vous ne pouvez apporter qu’un seul type de vin (rouge, rosé ou blanc)
Tarif : 5.70 € par bouteille (75cl) pour un vin non effervescent
8.20 € par bouteille (75cl) pour un vin effervescent
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Hébergements à Chenillé-Changé
• Les Roulottes & Cottages du Moulin (hébergements insolites)

8 cottages d’une capacité de 2 à 8 personnes entièrement équipés avec terrasses privées et barbecues (sur réservation)
10 roulottes-gîtes d’une capacité de 4 - 5 personnes entièrement équipées dont 1 roulotte accessible aux
personnes à mobilité réduite de 2 personnes (maxi 3 pers.) (Intérieurs confortables, raffinés et colorés) avec
terrasses privées et barbecues

Activités de loisirs sur place : piscine couverte et chauffée, sauna, jacuzzi, jeux pour enfants, vélos…
Tarif (pour 2 personnes) : de 78 € à 150€ la nuitée
Tarif (pour 4 personnes) : de 124 € à 196 € la nuitée

• Les gîtes ruraux,
2 gîtes mitoyens. Ancien presbytère du XVIème dans le bourg avec accès à la Mayenne. Capacité de 6 à 8
personnes par gîte. Nous consulter pour les tarifs.

Gîte de Chenillé Changé

• L’Aire de service Camping-car
Pour connaître la liste des hébergements disponibles aux alentours, nous interroger.
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PLAN D’ACCES

Renseignements et réservations :
02 41 95 10 98
reservation@restaurant-meunier.com
Internet : www.restaurant-meunier.com

Distances de Chenillé-Changé :
VILLES

ANGERS

LAVAL

SAUMUR

CHOLET

LE MANS

NANTES

RENNES

TOURS

PARIS

en Km

30

50

80

90

90

100

100

110

290

VILLES

POUANCE

SEGRE

CHATEAUBRIANT

CHATEAU
GONTIER

SABLE /
SARTHE

CHATEAUNEUF
SUR SARTHE

CANDE

DURTAL

TIERCE

en Km

42

17

61

18

29

17

34

37

20

Organisez vos repas entre amis,
anniversaire, baptême, communion,
anniversaire de mariage…

Menus Groupes - Année 2018
SARL JRMRB La Table du Meunier
Le Moulin – Chenillé-Changé
49220 CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ

Tél. : 02 41 95 10 98
E-mail : reservation@restaurant-meunier.com
fb.com/domainemoulin

@ledomainedumoulin
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Tous nos prix sont TTC et sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’année.

La Table du Meunier
L’Auberge Restaurant LA TABLE DU MEUNIER, située à Chenillé-Changé en Anjou à
35 min d'Angers et 50 min de Laval, vous accueille dans son village classé
« Village de Charme » et « Village Fleuri 4 fleurs ». Installée dans une ancienne huilerie au bord de la rivière "la
Mayenne", elle vous reçoit dans ses six salles, dont une véranda panoramique (capacité totale du restaurant :
196 personnes en repas (hors préau) et 375 personnes en cocktail).

TROIS SALLES AU REZ-DE-CHAUSSEE
Rivière La Mayenne

Salle « Véranda »

Vue panoramique sur la rivière la Mayenne

Salle « La Loire »

Salle « La Mayenne »

m²

Table Royale
Tables Rondes

(table rectangle
unique)

Cocktail

Véranda

60

38

120

67

La Loire

80

46

150

85

La Mayenne

Peut être utilisée comme un salon, vestiaire
ou lieu d’accueil

Pour les repas du midi, la salle doit être libérée à 17h30. Au-delà, nous interroger.
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Trois salles à l’étage

Salle « La Sarthe »

Salle « L’Oudon »

Salle « La Maine »

m²
Tables Rondes

Table Royale

Cocktail

La Sarthe

22

16

40

57

L’Oudon

-

18

35

39

La Maine

-

16

30

30

Pour les repas du midi, la salle doit être libérée à 17h30. Au-delà, nous interroger.
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Le cadre extérieur
Pour l’organisation d’un évènement de plus de 140 personnes : possibilité d’extension à l’extérieur : sous le
préau, ou en installant des chapiteaux dans le jardin (nous consulter).

Terrasse
et Jardin

Véranda

Terrasse
et Jardin

Chapiteau

Préau
Préau

Table Royale

Cocktail

30

50

Terrasse et
Chapiteaux

En fonction de la disposition
et de la grandeur

Restaurant

196 en repas, hors préau
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MENUS et FORFAITS VINS
(Merci de choisir des plats identiques pour tous les convives)

MENU HARMONIE
Toast de chèvre aux noix sur son lit de salade
ou
Tartelette vigneronne et jambon de pays
ou
Timbale de poisson aux câpres
********
Saumon aux herbes, sauce citron
ou
Cuisse de canard confite au thé et baies de Goji
ou
Joue de porc confite maison aux herbes

MENU TRADITION
Salade périgourdine aux magrets fumés maison,
rillauds et foie gras
ou
Duo de Saumon Gravlax à l’aneth et fumé,
vinaigrette câpres et tomates
ou
Tarte fine d’Andouille et Tomme locale

********
Panaché de fromages et salade verte
ou
Bavarois aux poires et son coulis
ou
Parfait glacé à la menthe
ou
Moelleux au Chocolat, crème Anglaise

********
Eglefin rôti et son crumble de boudin noir,
sauce crémeuse
ou
Merlu au Chorizo accompagné de son risotto
ou
Filet Mignon de Porc, purée maison
ou
Parmentier de canard confit,
sauce champignons et foie gras

19.90 €
Boissons non comprises
OU

24.90 €
Vins compris (hors apéritif et café)

********

(Possibilité de prendre fromage et dessert
(+3 € par personne))

Panaché de fromages et salade verte
ou
Toast de chèvre de Montreuil sur Maine aux noix

CE MENU N’EST PAS SERVI LES JOURS FERIES
et LE DIMANCHE ENTRE LE 01/05 ET LE 30/09/18

********

FORFAITS VINS possibles :
- 12.00 € par personne comprenant 1 Soupe Angevine et
3 mises en bouche, Sauvignon, Saumur Champigny
(1 bouteille pour 4)

- 9.80 € par personne comprenant 1 Kir du Meunier et
1 verrine, Sauvignon, Anjou Rouge (1 bouteille pour 4)

Crémet d’Anjou, caramel au beurre salé
ou
Entremets aux fruits de saison ou au parfum de votre choix
ou
Charlotte poires-chocolat, crème anglaise

25.40 €

Possibilité de choisir vos VINS à LA CARTE au moment
de la réservation

Boissons non comprises
Tout est fait maison. Prix nets. Service compris.
Bœuf d’origine française.

Café et sa mignardise à 1.95 €
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MENU PRESTIGE
Terrine de foie gras de canard maison, toast de pain
d’épices et son verre de Coteaux de l’Aubance
ou
Saint-Jacques et andouille séchée,
roquette et vinaigrette soja
ou
Vol au vent d’escargots aux fines herbes

MENU SUPRÊME

********
Filet de sandre au beurre blanc
ou
Lotte, sauce armoricaine
ou
Daurade grillée au gingembre et tomates confites

Filet de sandre au beurre blanc
ou
Pavé de saumon, sauce aigre douce
ou
Filet de daurade, julienne de légumes, sauce vierge
********

********
Noix de veau, sauce aux petits oignons
ou
Magret de canard, sauce fruits rouges
ou
Pièce de bœuf en juste cuisson, jus corsé

Suprême de pintade farci au foie gras,
sauce forestière
ou
Gigot d’agneau aux petits oignons
ou
Noix de veau, sauce moutarde,
purée de pommes de terre maison

********
Trilogie de fromages choisis par le Chef
ou
Cromesquis de tomme
ou
Aumônière de chèvre chaud
de Montreuil sur Maine au miel et noix

********
Duo de fromages
ou
Toast de chèvre de Montreuil sur Maine aux noix

********
Croquant au chocolat
ou
Fraisier / Framboisier (selon saison)
ou
Croquembouches (+1.50 €)
ou
Entremets des îles, coulis de mangues
ou
Croustillant nougatine,
crémeux Cointreau et mousse fruits rouges

********
Croquant chocolat-café
ou
Charlotte poires-chocolat ou fruits rouges-chocolat
ou
Fraisier / Framboisier (selon la saison)
ou
Bavarois estival : citron, menthe et fruits rouges

34.50 €
Boissons non comprises

46.20 €
Boissons non comprises

Le Chef peut vous proposer d’autres menus en
fonction de votre budget.
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Apéritif
(1 verre et 3 mises en bouche)
•
•
•
•
•

Kir du Meunier (Sauvignon – Framboise – Cassis - Pêche - Mûres) ........................................... 3.30 €
Cocktail Maison (Cointreau, jus d’orange et Passoa) ............................................................. 5.25 €
Kir de la Meunière (Vin pétillant – Cassis) ........................................................................... 4.50 €
Soupe Angevine (Cointreau, Jus de Citron, Sucre de canne et Saumur Pétillant) ......................... 5.25 €
Coteaux de l’Aubance .................................................................................................... 4.60 €

• Jus de fruits .................................................................................................................... 3.10 €
• Cocktail sans alcool ........................................................................................................ 4.10 €
• Jus de Pomme Pétillant d’Anjou .................................................................................... 3.40 €

MISES EN BOUCHE Supplémentaires
• Assortiment de mises en bouche: 2 chaudes et 2 froides............................................. 4.50 €
• Assortiment de mises en bouche : 3 chaudes et 3 froides............................................ 5.50 €
• Mise en bouche supplémentaire ................................................................................... 1.00 €
PROPOSITIONS DE MISES EN BOUCHE

Mises en bouche froides
- Involtinis de Jambon
- Tartelette de tartare de tomate
- Mini blinis de rillettes de poisson à l’aneth
- Toast de jambon de Vendée
- Bonbon de rillettes d’Oie

Mises en bouche chaudes
- Tartelette de rillauds à la compotée d’oignons
- Grignote de poulet à l’indienne
- Gougère à l’Emmental
- Bruschetta au maquereau
- Vol au vent de pétoncles et poivrons

Verrines
- Crème de choux fleurs à l’Huile de Noisettes
- Soupe de Melon froide à l’Aubance
- Gaspacho de Tomates au vinaigre de Xérès
- Mousse d’Avocat au Saumon fumé
- Velouté de Courgette, tomate confite
- Velouté de carottes à la vanille
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Menus Adolescent et Enfant
Menu Découverte Adolescent
(de 10 à 15 ans)
Salade de Gésiers confits
*******
Pavé de Saumon, sauce au Beurre Blanc
ou
Suprême de Poulet aux Champignons
*******
Dessert du menu adulte
ou
Moelleux au Chocolat
Boisson : Jus de Pomme d’Anjou ou Coca Cola (1 verre)

Prix : 17.70 € (boisson comprise)

Menu Enfant
(jusqu’à 9 ans)
Nuggets maison – Frites ou légumes
ou
Jambon blanc – Frites ou légumes
ou
Filet de poisson – Frites ou légumes
*******
Chocolat surprise et sa boule de Glace
Boisson : Jus de Pomme d’Anjou ou Coca Cola (1 verre)

Prix : 9.90 € (boisson comprise)

8

BUFFETS
COCKTAIL DEJEUNATOIRE ou DINATOIRE
12 pièces / pers. : 22.20 € - 17 pièces / pers. : 28.20 €
22 pièces / pers. : 33.20 € - 27 pièces / pers. : 36.70 €
(à choisir parmi les pièces ci-dessous)
Pièces salées :
Tomate Cocktail d’Amour
Brochette de Melon au Jambon (selon la saison)
Tartelette de Caviar d’Aubergine et anchois
Toast de Foie Gras
Bruschetta au Maquereau
Tartelette de compotée d’oignons et Rillauds
Blinis de rillettes de poisson
Wrap de Saumon fumé
Mini vol au vent aux pétoncles
Bonbon de Rillettes au sésame et pavot
Accra de crabe, sauce Wasabi
Brochette de Gambas à l’ananas
Verrine de Concombre, Saumon fumé et Roquette
Toast de Jambon
Tartelette de tartare de tomate et fromage frais
Gaspacho au piment d’Espelette en verrine
Mini Croque-monsieur
Cake aux olives

Cromesquis d’Andouillette
Brochette de Bœuf
Grignote de Poulet, épices Thaï
Mini-Burger
Brochette de Magret fumé et Tomme
Verrine de Patate douce et Poivron
Roulé de Chèvre au Jambon
Gougère à l’Emmental
Toast de Pain d’épices au Roquefort
Pièces sucrées :
Chouquette
Chou Saint Honoré au Chocolat
Verrine de Crémet d’Anjou ou de fruits frais
Mini-bûche chocolat
Tartelette aux fruits de saison
Tartare de fraises, chantilly au Basilic
Tarte citron meringuée

BUFFET : 26.50 € par personne
Saumon fumé maison
Deux salades composées
Assortiment de charcuterie
Bouquet de crevettes
Terrine de Campagne
Rôti de Bœuf
Saumon en Bellevue
Plateau de fromages
Desserts : Entremets ou Croquembouches (suppl. de 3 €/pers)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forfait vins et boissons sans alcool
- Forfaits vins de 9.80 € à 12.00 € par personne
- Forfait soda et jus de fruits à 5.15 € par personne
- Eau pétillante ou plate (1L) : 4.60 €

Sélection de vins à la bouteille (75cl) :
• Rosé de Loire : 15.50 €
• Anjou Rouge : 17.50 €
• Sauvignon : 17.50 €

Vous avez également la possibilité de choisir les vins « à la carte ». Nous interroger.
Si vous souhaitez fournir votre vin, un droit de bouchon vous sera facturé pour toute bouteille
ouverte. En revanche, vous ne pouvez apporter qu’un seul type de vin (rouge, rosé ou blanc)
Tarif : 5.70 € par bouteille (75cl) pour un vin non effervescent
8.20 € par bouteille (75cl) pour un vin effervescent
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Hébergements à Chenillé-Changé
• Les Roulottes & Cottages du Moulin (hébergements insolites)

8 cottages d’une capacité de 2 à 8 personnes entièrement équipés avec terrasses privées et barbecues (sur réservation)
10 roulottes-gîtes d’une capacité de 4 - 5 personnes entièrement équipées dont 1 roulotte accessible aux
personnes à mobilité réduite de 2 personnes (maxi 3 pers.) (Intérieurs confortables, raffinés et colorés) avec
terrasses privées et barbecues

Activités de loisirs sur place : piscine couverte et chauffée, sauna, jacuzzi, jeux pour enfants, vélos…
Tarif (pour 2 personnes) : de 78 € à 150€ la nuitée
Tarif (pour 4 personnes) : de 124 € à 196 € la nuitée

• Les gîtes ruraux,
2 gîtes mitoyens. Ancien presbytère du XVIème dans le bourg avec accès à la Mayenne. Capacité de 6 à 8
personnes par gîte. Nous consulter pour les tarifs.

Gîte de Chenillé Changé

• L’Aire de service Camping-car
Pour connaître la liste des hébergements disponibles aux alentours, nous interroger.
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PLAN D’ACCES

Renseignements et réservations :
02 41 95 10 98
reservation@restaurant-meunier.com
Internet : www.restaurant-meunier.com

Distances de Chenillé-Changé :
VILLES

ANGERS

LAVAL

SAUMUR

CHOLET

LE MANS

NANTES

RENNES

TOURS

PARIS

en Km

30

50

80

90

90

100

100

110

290

VILLES

POUANCE

SEGRE

CHATEAUBRIANT

CHATEAU
GONTIER

SABLE /
SARTHE

CHATEAUNEUF
SUR SARTHE

CANDE

DURTAL

TIERCE

en Km

42

17

61

18

29

17

34

37

20

