
“La Carte des Membres”
Adhésion à l’ASRC : 3 €

Boissons sans alcool locales
Jus de pomme des Belles de Touraine (25cL) : 2.5€
Cola ‘La Loère’ (33cL) : 3.5€
Limonade ‘La Loère’ (33cL) : 3.5€
Thé glacé ‘La Loère’ (33cL) : 3.5€
L’eau qui pique (1L) : 3.5€

Boissons chaudes
Expresso : 1.5€
Allongé : 2€
Thé : 2.5€
Infusion du jardin : 2.5€

Bières locales 25cL 50cL
Blonde pression ‘La Gironnette’ (6°) : 3.5€ 6€
Pil’s blonde (33cL/5°) : 4€
Pil’s blanche (33cL/5.5°) : 4€
Loirette (75cL/5.5°) : 9€

Vins de l’AOC Touraine Verre (12cL) Bouteille (75cL)
- Les pétillants

Vouvray Brut (12.5°) : 5€ 20€
Fines Bulles rosé (12.5°) : 4.5€ 19€

-

- Les blancs
A La Folie Douce Sauvignon (14°) : 4€ 15€
La Tocade Chardonnay (14.5°) : 4.5€ 19€
Sauvignon : 3.5€

-

- Les rosés
A La Folie Douce rosé (13.5°) : 4€ 15€
Rosé : 3.5€

-

- Le rouge
Côt de Touraine: 3.5€

L’adhésion à l'Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement de la Corroirie (3€) offre l’entrée gratuite
annuelle (hors événements) et l’accès au bar privatif durant sa période d'ouverture.

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



“La Carte des Membres”
Adhésion à l’ASRC : 3 €

Cocktails locaux
Elixir4❤ Corroirie : 7€
(boisson spiritueuse Angéliques, CBD, Miel et Roses de la Corroirie 18°)
Spritz du Liget : 7€
(Vouvray Brut, Super Amaro de Rochecorbon 16,5° et Limonade ‘La Loère’)

Dégustation de planches locales*

Planche mixte petite (1/2 pers) : 15€
(jambon blanc, rillons, fagot chorizo, saucisson sec, cervelas, paté marmite,
fromage de chèvre et brebis, cornichons, tomates, concombres)

Planche mixte grande (3/4 pers): 27€
(jambon blanc, rillons, fagot chorizo, saucisson sec, cervelas, paté marmite,
boudin noir, rillettes, fromage de chèvre et brebis, cornichons, tomates,
concombres)

Planche de fromages : 12€
(fromage de chèvre, tomme de brebis, camembert, cornichons, tomates,
concombres)

* Toutes les planches sont locales et servies avec les pains de la boulangerie
Laurent. Le bois d’hêtre vient de Azay sur Indre, a été façonné par le CAT de Bridoré
et gravé par Les Lièges de Marie au FabLab de Loches.

L’adhésion à l'Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement de la Corroirie (3€) offre l’entrée gratuite
annuelle (hors événements) et l’accès au bar privatif durant sa période d'ouverture.

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


