
Dîner & week-end  15 €
  Entrée + Plat + Dessert

au choix

Entrées /   5 €
Entrée du jour / 

Assiette de charcuterie*
Jambon cru, saucisson, rillette

Verrine de tartare de saumon
Blinis, tartare de saumon / 

Formule Bistrot  13 €
         Sauf soir et week-end / 

   Entrée + Plat + Dessert au choix

+
Verre de vin* 15 cl ou eau 50 cl

L’Assiette Bistrot  13 €
Dégustation de produits exclusivement locaux

Servie à toute heure / 

3 verres 5 cl de vin blanc, rosé et rouge*
Charcuterie, Fromages de vache affiné et de chèvre,

Fromage blanc battu, Miel

Desserts  4 €
Glace 2 boules /

Vanille, café, chocolat, pistache, noix de coco, rhum raisin, citron, pomme, fraise

Fromage blanc battu* accompagné de pomme cuite*

Dessert du jour / 
Assiette de fromages* / 

Attention : nous n’acceptons ni chèques bancaires, ni tickets restaurants, ni chèques vacances. CB et espèces uniquement.

* producteurs locaux : fromage de chèvre de l’Elevage du Marais à Moncontour (86), fromage de vache de Flore d’Etable à Ste Radegonde (79), charcuterie Mureau à Thouars (79),
pommes et melons de Rouge Gorge à Taizé (79), légumes des producteurs locaux du marché de Thouars (79, selon approvisionnement),

Vins du Domaine de la Mongeais à Vaudelnay (49), de la SCEA Gigon et du Domaine des Terres Blanches à Oiron. Boissons fournies par Laurent Robert à Oiron.
Retrouvez une partie de ces produits Chez Annie et la boulangerie/pâtisserie Aux Délices des Minots à Oiron. A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Origine des viandes : charcuterie (Oiron, 79), bœuf, canard, poulet (France), émincé de poulet (CEE), cabillaud et saumon transformé en France

Accès wi-fi gratuit
   (sélectionnez wi-fi public, renseignez votre adresse mail et validez)                  

Pour votre sécurité, vous êtes filmés dans la salle de bar de l’établissement

La liste des allergènes est affichée à l’entrée / 

Information : 05 49 96 54 96 / www.bistrotchateauoiron.fr / relais@01mail.fr

Menu enfant / Children's menu
Burger Croquemitaine  8 €

Steak haché de bœuf, galette de pommes de terre,
glace 2 boules, sirop

Menu Pizza  15 €
Uniquement le soir / 

Pizza + Dessert au choix / 
+

Verre de vin* 15 cl ou eau 50 cl

Plats /  8 €
French Fish and Rosti

Cabillaud façon Fish and Chips, pomme de terre rostis

Burger Montespan

Steak haché de bœuf entre 2 galettes de pommes de terre,

rostis de légumes, fromage de chèvre*

Plat du jour /

Planche apéro*  9 €

Dégustation de produits exclusivement locaux

Servie à toute heure / 

Verre de vin (15 cl)
ou

Verre (10 cl) de Kir, Duhomard ou Coteaux du Layon
+

Assortiment de charcuterie et fromage

PIZZA
Ø 28 cm à emporter

& BURGER
Samedi : 18 h / 21 h

& du mardi au vendredi :
19 h / 20 h


