
02 37 99 61 77

17 Avenue Jehan de Beauce – 28000 Chartres

                                                                                                                     



[ Les entrées

          du Jehan ]

Œuf Cocotte, crème de morilles et pépites de Foie gras ......................................................................08,50€

Saumon mariné façon gravlax ...................................................................................................................................................14,50€

Le Foie gras frais de canard cuit au naturel, chutney de poires aux noisettes .............16,00€

Os à Moelle rôti au four à la fleur de sel ....................................................................................................................11,00€

                                                                                                                     



                [ Les plats

                              du Jehan ]
Noix de coquilles Saint-Jacques rôties, beurre « Grenobloise » ......................................................24,00€

Purée de Pommes de terre parfumée à la vanille

Risotto crémeux au parmesan, légumes croquants ..........................................................................................16,50€

Le magret de canard rôti, jus à l'orange et aux épices ............................................................................22,00€

Méli-mélo de légumes de saison

Escalopines de Ris de veau « Albufera », champignons des bois ...............................................36,00€

Côte de Bœuf grillée (2 personnes), pommes Amandines, Béarnaise Maison ..............66,00€

                                                                                                                     



                [ La sélection 
      du Jour ]

Fromages affinés du moment .......................................................................................................................................................09,50€

[ Les douceurs du Jehan]                    
Tarte fine chaude aux pommes, sorbet cidre (20 minutes de préparation) ......................10,50€

Café gourmand fait maison ..........................................................................................................................................................11,00€

Ganache chocolat mi-amer autour de la poire .................................................................................................10,50€

Macarons glacés ananas, citron, noix de coco ................................................................................................09,50€

Salade de fruits frais au gingembre et à la vanille, et son sorbet .................................................09,50€

                                                                                                                     



 [ La suggestion

            du Chef ]
   Suggestion du Chef Bruno Letartre   

                 Entrée + Plat ou Plat + Dessert (sauf samedi et dimanche)   23 € / personne

                       

                                    Entrée + Plat + Dessert                             31 € / personne    

                                                                                                                     



 

[ Notre Maison

              Le Jehan ]
         
Le Jehan vous offre un accueil aussi distingué que chaleureux dans un cadre élégant

et feutré. Ici, le plaisir du palais est soutenu par une sélection de plats élaborés à

base de produits locaux, une sélection de fromages affinés et de vins d'exception. 

Notre équipe, travaillant des produits frais de saison, vous prie de l'excuser pour tout

éventuel plat indisponible.

                                                                                                                     



Menu Smart
     39€ par personne hors boissons     

Le Foie gras frais de canard mariné au muscat, chutneys de fruits de saison

Notre saumon fumé au bois de hêtre, crème aigrelette

~ 

Le poisson du jour selon arrivage, huile douce aux tomates séchées, olives taggiasca et

basilic, purée de pommes de terre à l'ail doux

Le magret de canard rôti, jus à l'orange et aux épices, méli-mélo de légumes de saison

~

Dessert au choix parmi la carte

                                                                                                                     


