
02 37 99 61 77

17 Avenue Jehan de Beauce – 28000 Chartres

                                                                                                                     



[ Les entrées

          du Jehan ]
Velouté glacé façon gaspacho aux légumes verts, 

chèvre et sa quenelle de crème au piment d’Espelette.............................................................................11,00€

Os à moelle rôti au four à la fleur de sel.......................................................................................................................11,50€

Chair de tourteau mariné aux agrumes, tuile croustillante .......................................................................14,00€

Tartare de saumon frais mariné aux agrumes............................................................................................................14,00€

Le foie gras de canard mi-cuit...................................................................................................................................................16,00€

                                                                                                                     



                [ Les plats

                              du Jehan ]

Assiette de thon mi-cuit, salade croquante et légumes confits 

(poivrons, tomates, courgettes).................................................................................................................................................22,00€

Risotto aux légumes croquants et parmesan............................................................................................................22,00€

Le magret de canard rôti, jus à l'orange et aux épices,

méli-mélo de légumes de saison.............................................................................................................................................24,00€

Cabillaud aux algues, julienne de légumes et son beurre blanc aux agrumes...............24,00€

Tournedos de filet de bœuf, sauce Saint-Émilion, pommes de terre grenaille..................28,00€

                                                                                                                     



                [ 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€

Pain perdu au caramel beurre salé et glace à la pistache maison.............................................10,50€

Mousse chocolat poire (70 % Côte d'Ivoire)...........................................................................................................10,50€

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

                                                                                                                     



[ Menu Smart]
[39€ par personne comprenant au choix une entrée + un plat + un dessert]

Entrées

Os à moelle rôti au four, fleur de sel 

Velouté glacé façon gaspacho aux légumes verts, chèvre et sa quenelle de crème au

piment d’Espelette

Plats

Risotto crémeux aux légumes croquants 

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

Dessert au choix dans la carte 

                                                                                                                     



[ 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.

                                                                                                                     


