Restaurant Le Sévigné
Château de la Perrière

Histoire
Le Château de la Perrière est l'un des plus importants édifices construits en Maine-et-Loire, au XVIIe
siècle. Le château, patrimoine d’Anjou, fut classé Monument Historique en 1983. Situé sur le domaine du
Golf d'Avrillé, près de la ville d'Angers, il a ouvert ses portes au grand public en 2008, après 26 années de
rénovation sous la responsabilité de la ville d’Avrillé alors propriétaire.
Il fut édifié, sur les structures d'une ancienne demeure seigneuriale du XIIIe siècle, par la riche famille
Goddes de Varennes qui en fit l'acquisition en 1603. François Goddes de Varennes (1643†1701) acheva en
1699 l’agrandissement du château que son père Charles-François Goddes de Varennes (1593†1680) avait fait
réaliser. La propriété resta entre les mains de cette famille Goddes de Varennes jusqu'au début du XIXe siècle,
puis changea de patronyme tout en restant dans le giron familial, jusqu'au XXe siècle.
Dans son château qui n’a pas subi de transformations extérieures depuis la fin des travaux en 1699,
François II Goddes de Varennes, très bien considéré à la cour du Roi Soleil, espérait, dit-on, le recevoir. Si
Louis XIV ne vint pas à Avrillé, la Perrière reçut toutefois la Marquise de Sévigné !
Le Château est devenu un lieu d'exception pour la réception d'évènements professionnels et familiaux.
Sur une surface totale de 2000 m², il peut accueillir jusqu'à 450 personnes. Il met à votre disposition 7 salles
de réception, sa Chapelle, 10 salles de réunion communicantes et modulables et 3000 m² de jardins. Dans le
corps principal ont pris place un restaurant, des salles de réception et des salles de séminaire ouvertes à tous.
Le château a été vendu le 31 Août 2018 à La Grande Maison Younan Collection qui exploite
maintenant le lieu.
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Entrées
Salade façon Niçoise à l’araignée de mer............................................................................................ 12.00€

Melon poché au Coteaux-du-Layon, granité de thé vert et menthe poivrée ....................................... 10.00€

Marbré de jambonneau et pieds de porc en gelée et shiitaké .............................................................. 12.00€

Carpaccio de dorade grise à la bergamote et graines de lin et citron caviar........................................ 17.00€

Tartelette de pied et ris de veau aux morilles et ses petites billes de légumes croquantes .................. 18.00€

Prix taxes et service compris

Restaurant Le Sévigné
Château de la Perrière

Poissons
Rôti de filet de merlu, jus de rhubarbe, arlequins de choux-fleurs et romanesco ............................... 17.00€
Thon blanc poché au beurre blanc et citron confit, pressé de légumes ............................................... 17.00€
Médaillon de lotte en cotriade, jus de coques et petites rattes au safran ............................................. 23.00€

Viandes
Filet de canette au ratafia de cerise angevin, mousseline de brocolis ................................................. 18.50€
Corolle d’émincé de lapin au jus de pruneaux, crémeux de pois chiches ........................................... 18.00€
Mignon de veau à la bretonne, mousse de Granny-Smith et artichauts .............................................. 23.00€
Pigeon farci aux champignons, pommes Darphin et tempura d’asperges vertes ................................ 24.00€
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Fromages
Assiette de fromages de nos provinces

Desserts

7.00€

A commander en début de repas

Le « Baba Mojito ».............................................................................................................................. 10.00€
Barquette aux fruits rouges de saison et crème mascarpone vanillée ................................................. 10.00€
Soupe de mangue et sa vinaigrette à la grenadine, meringue coco et gingembre ............................... 10.00€
« Crousti-Passion » au chocolat au lait et sa glace fève de Tonka ...................................................... 12.00€
Melba revisitée aux trois pêches ......................................................................................................... 12.00€
Café gourmand .................................................................................................................................... 11.00€
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Offres du Jour
(Hors dimanche, soir et jour férié)

Entrée, Plat ou Plat, Dessert : 19.50€
Entrée, Plat, Dessert : 25€
***

Entrée du jour : 6.50€

Plat du jour : 14.50€

Dessert du jour : 6.00€
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Menu des petites princesses et des petits princes
15,00 € entrée, plat et dessert
10,00 € entrée et plat ou plat et dessert
Brochette de tomate et mozzarella
Ou
Rillettes de saumon
Hamburger
Ou
Filet de poisson du jour
***
Garniture :
Frites ou légumes de saison
Glace (2 boules)
Ou
Mi-cuit au chocolat
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Menu Perrière
32,00 € sans fromage
37,00 € avec fromage
Salade façon Niçoise à l’araignée de mer

Ou
Melon poché au Coteaux-du-Layon, granité de thé vert et menthe poivrée

Ou
Marbré de jambonneau et pieds de porc en gelée et shiitaké
Rôti de filet de merlu, jus de rhubarbe, arlequins de choux-fleurs et romanesco

Ou
Thon blanc poché au beurre blanc et citron confit, pressé de légumes

Ou
Corolle d’émincé de lapin au jus de pruneaux, crémeux de pois chiches

Ou
Filet de canette au ratafia de cerise angevin, mousseline de brocolis
Le « Baba Mojito »

Ou
Barquette aux fruits rouges de saison et crème mascarpone vanillée

Ou
Soupe de mangue et sa vinaigrette à la grenadine, meringue coco et gingembre
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Menu Madame de Sévigné
42,00 € sans fromage
47,00 € avec fromage

Carpaccio de dorade grise à la bergamote et graines de lin et citron caviar

Ou
Tartelette de pied et ris de veau aux morilles et ses petites billes de légumes croquantes
Médaillon de lotte en cotriade, jus de coques et petites rattes au safran

Ou
Mignon de veau à la bretonne, mousse de Granny-Smith et artichauts

Ou
Pigeon farci aux champignons, pommes Darphin et tempura d’asperges vertes
« Crousti-Passion » au chocolat au lait et sa glace fève de Tonka

Ou
Melba revisitée aux trois pêches
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Apéritifs classiques :
Coupe de Crémant de Loire « La Rose Blanche » (12cl) ............................................... 6.00€
Coupe de Champagne « Nicolas Feuillate » Brut Tradition (12cl) ...................... 12.00€
Kir Vin Blanc(1) (12cl) .......................................................................................... 5.00€
Kir Pétillant(1) (12cl) .......................................................................................... 6.50€
Kir Royal(1) (12cl) ................................................................................................. 13.50€
Porto Rouge, Porto Blanc, Suze (4cl) ......................................................... 4.50€
Ricard, Pastis (2cl) ............................................................................................. 4.50€
Cocktail de la Perrière (12cl) ......................................................................... 7.00€
Sirop de violette, cointreau, crémant de Loire

Cocktail de saison (15cl) .................................................................................. 7.00€
Sirop de jasmin, sirop de rose, gin, tonic

Soupe Angevine (12cl) ........................................................................................ 7.00€
Sirop de sucre de canne, cointreau, jus de citron, Crémant de Loire

Américano (18cl) .................................................................................................. 6.00€
Martini, campari, perrier

Mojito (18cl) ......................................................................................................... 7.00€
Rhum havana 3ans, sirop de sucre de canne, menthe, citron vert, perrier
(1)Crèmes : cassis, mûre, pêche, châtaigne, cerise, framboise

Whiskies :

Glendronach 8 ans ......................................................
Aberlour 10 ans ...........................................................
Glendronach 12 ans ...................................................
Lagavulin 16 ans ...........................................................

6cl

4cl

2cl .

10.00€
9.00€
12.00€
16.00€

7.50€
6.50€
9.50€
13.50€

4.50€
4.00€
5.50€
7.00€

Boissons rafraîchissantes :
Cocktail de fruits (20cl) ................................................................................... 4.00€
Jus de mangue, jus d’orange, trait de sirop de grenadine

Sirop à l’eau(2) (20cl) ........................................................................................... 2.00€
Diabolo(2) (20cl) .................................................................................................... 3.50€
Schweppes agrumes/lemon (25cl) ................................................................. 3.00€
Perrier(3) (33cl) ..................................................................................................... 3.00€
Orangina (25cl) .................................................................................................... 3.00€
Limonade (20cl)..................................................................................................... 3.00€
Coca-cola / Coca zéro / Coca light (33cl) ................................................ 3.00€
Jus de fruits pampryl (25cl) ............................................................................. 3.00€
Abricot, Ananas, Pomme, Tomate

Virgin Mojito (15cl) ............................................................................................. 5.50€
Sirop de mojito, sirop saveur rhum, citron vert, menthe, perrier

Indien (27cl) ........................................................................................................... 4.50€
Sirop de grenadine, Orangina
(2)Carte des sirops Giffard en 2ème page
(3)Supplément sirop et supplément tranche citron : 0.50€
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Carte des sirops Giffard
Exotique
Banane, Melon, Noix de coco

Floral
Violette, Jasmin, Fleur de sureau, Aspérule, Rose

Fruit rouge
Grenadine, Cassis, Fraise, Framboise

Cocktail
Piña colada, Saveur rhum, Mojito

Fruit
Poire, Pêche, Citron Blanc, Pamplemousse rose, Pomme verte

Autre
Thé vert aux agrumes, menthe, menthe glaciale, orgeat, Sucre de canne

Eaux minérales et gazeuses
Vittel (1L)
Vittel (0.5L)

4.00€
3.50€

San Pellegrino (1L)
San Pellegrino (0.5L)

4.00€
3.50€
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Vins Blancs
Val de Loire
AOC

12cl

Pineau de Loire ................................................ -

37.5 cl

75cl

-

24.00€

-

32.00€

-

23.00€

-

45.00€

-

38.00€

-

18.00€

-

17.00€

Château Pieguë 2016 (Médaille Argent 2017)

Anjou Blanc (100% Chenin)
AOC

Savennières ............................................. 6.00€

Château d’Epiré 2016

(100% Chenin), vendange manuelle de deux à trois passages
AOC

Savennières « moulin du gué » .................. 4.50€

Domaine des Forges 2017

Ample et rond, marqué d’une belle minéralité,
Il évolue sur la noisette, les épices douces et sur des notes confites.
AOC

Savennières « Roche aux moines »............

-

Domaine des Forges 2017

Ample et rond, marqué d’une belle minéralité
AOC

Savennières « Chamboureau » ................. 7.00€

Famille Fournier Longchamps 2015
AOC

Chardonnay ............................................. 4.00€

Domaine des forges 2018

Vin ample et élégant aux arômes fins et fruités.
AOC

Sauvignon ................................................. 3.50€

Domaine des Forges 2018

Arômes de cassis, fraicheur et élégance
AOC

Pouilly Fumé « les petites eaux bues » ..... -

21.00€

37.00€

Domaine Tabordet 2017

Fruité des agrumes et des fruits blancs et mêlé aux parfums
Végétaux des fougères et la minéralité typique du silex
AOC

Saumur blanc (100% chenin) « L’écart » .. 7.50€

-

40.00€

-

19.00€

-

16.00€

Domaine la folie lucé 2016

Sans apport chimique, vendangé à la main
AOC

Saumur « Alliance » ............................................ -

Domaine de la renière 2015
IGP

Pinot gris « Tradition »...................................... -

Poiron Dabin 2017
Nez et bouche de poire et cerise blanche
AOC

Sancerre Blanc « Chavignol » .............. -

22.00€

37.00€

Domaine Pierre Martin 2017

Arômes de fruits mûrs et de fleurs blanches
AOC

Saumur « coulée de saint cyr »................... -

-

50.00€

-

18.00€

-

25.00€

-

48.00€

-

67.00€

Domaine de Saint-Just 2011

Arômes de fruits mûrs et de fleurs blanches puis des saveurs de vanille
VDF

Mouztraminer .......................................... -

Laurent et Pascal Hervouet

Cépage Alsacien replanté près de Nantes à Mouzillon
AOC

Coteaux du layon « St Aubin » .................. 5.00€

Domaine des Forges 2017

Notes fraiches d’agrumes et exotiques au nez, fruits secs en bouche
AOC

Coteaux d’Ancenis (Malvoisie)................. -

Domaine de port-jean 2017

Vin blanc fruité, légèrement sucré, avec des arômes de fruits blancs

AOC

Quart de chaume Grand cru ................ -

Domaine des Forges 2014

Notes de raisin secs et de fruits séchés au nez, bouche puissante et concentrée

Bordeaux

12cl

Prix taxes et service compris

AOC

Côte de bourg ............................................... 6.50€

Château Haut Launay 2015

Attaque vive et franche, notes beurrées et toastées

37.5 cl
-

75cl
36.00€
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Vins Rosés
Val de Loire
AOC

12cl

37.5 cl

Rosé de Loire ............................................... -

75cl

-

12.00€

-

13.00€

Domaine des Forges 2017

Arômes de fruits frais et bonbon anglais
AOC

Cabernet d’Anjou ..................................... -

Domaine Blouin

Notes de fruits rouges, de rose, de bonbon anglais puis fraicheur
De menthe et poivre blanc

Provence
AOC

12cl

37.5 cl

Côtes de Provence « Corail » ................. 6.00€

-

75cl
31.00€

Château de Roquefort 2017

Notes de fruits rouges

Vins Rouges
Val de Loire
AOC

12cl

37.5 cl

Anjou villages « les 3C »............................ 4.50€

75cl

-

20.00€

-

32.00€

Domaine Des Forges 2017

Arômes intenses de fruits très mûrs presque cuits et notes plus épicées
AOC

Saumur Champigny « Encore » ................ 6.00€

Domaine la folie lucé 2016,

Cabernet franc, sans apports chimiques, vendangés à la main
AOC

St Nicolas de Bourgueil « La croisée » -

16.00€

27.00€

Domaine la Cotelleraie 2017

Arômes de fruits rouges, floraux, tanins tendres et une bouche toute en longueur
AOC

Sancerre Rouge « Cuvée Chavignol » .... -

23.00€

39.00€

Domaine Pierre Martin 2016

Arômes de fruits mûrs et tanins fondus
AOC

Pinot Noir ...................................................... -

-

19.00€

-

18.00€

Domaine Vinçonnière 2016
IGP

Côt Malbec .................................................... -

Poiron Dabin 2018
Arômes de mûre et myrtille et bouche délicate de cerise noire

Bordeaux
AOC

12cl

Côte de bourg .............................................. 8.00€

37.5 cl

75cl

-

43.00€

-

54.00€

-

15.00€

Château Rousselle 2014

Arômes de framboise, myrtille, cerise, réglisse, d’épice et d’herbes sauvages
AOC

Saint-Emilion Grand Cru........................ 9.50€

Château la Croix Fourney 2015

Arômes de fruits noirs et d’épices

VDF

Petit Merle ..................................................... -

Famille Lacoste château lagrange

Côtes du Rhône
AOC

12cl

Côtes du Rhône « entre nous » ................. -

Ferme des Arnaud 2018

Arômes de fruits rouges et de réglisse, tanins fins

Prix taxes et service compris

37.5 cl
-

75cl
18.00€
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Vins Effervescents
12cl
AOC

Crémant de Loire « Rose Blanche » ......... 6.00€

37.5 cl
-

75cl
29.00€

Domaine des rochettes Famille Chauvin
Arômes d’agrumes et de noisettes

AOC

Crémant de Loire « Brut » .......................... -

15.00€

25.00€

Langlois Château
Arômes de fleurs blanches, tilleul, aubépine
AOC

Crémant de Loire « Rosé ».......................... -

-

24.00€

-

60.00€

-

165.00€

-

80.00€

-

90.00€

-

120.00€

Langlois Château
Nez fruité, élégant avec des notes de fruits rouges

AOC

Champagne « Brut Tradition » ..................... 12.00€

Nicolas Feuillate
Notes de poire juteuse et d’abricots croquants
AOC

Champagne « Palmes d’or 2006 » ................ -

Nicolas Feuillate
Notes de miel fin, de cire d’abeille, de fruits secs et exotiques,
Avec une touche de grillé fin, dans un registre subtil et nuancé
AOC

Champagne « Blanc de Blanc ».................... -

Napoléon
Note acidulée d’agrumes
AOC

Champagne « Rosé » ....................................... -

Napoléon
Notes délicates de fruits rouges
AOC

Champagne « Rosé » ....................................... -

Ruinart
Arômes de grenade, goyave, litchi, pamplemousse rose et de menthe poivrée
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Boissons Chaudes
Café(4) ........................................................................................................ 3.00€
Ajout de lait ................................................................................... 0.30€
Allongé ............................................................................................. 0.20€
Chocolat au lait(5) ................................................................................. 3.50€
Cappuccino .............................................................................................. 3.50€
Irish Coffee ............................................................................................. 5.50€
Thé (boite à thés) .............................................................................................. 3.00€
Vin Chaud (saison de Novembre à mars) ................................................................ 3.50€
(4)sirops pour café supplément de 0.10€ : noisette, caramel
(5)sirops supplément de 0.10€ : voir carte des sirops Giffard page 2

Digestifs
Cointreau (4cl)....................................................................................... 6.00€
Cognac Gautier VS (4cl) ..................................................................... 7.50€
Armagnac Montesquiou Monopole (4cl) ....................................... 7.50€
Menthe Pastille Giffard (4cl) ........................................................... 6.00€
Baileys (4cl) ............................................................................................ 5.50€
Liqueur de Poire Williams Giffard (4cl) ........................................ 4.50€
Rhum Ambré Santa Teresa (4cl) ........................................................ 5.50€
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@laperrierechateauetgolf

@laperrierechateaugolf
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