
La Table des Fées / Our Restaurant

Le Restaurant «la table des fées» vous propose des salades du jardin 
(quand la saison le permet) dans l’ambiance du potager de Gargantua.
The Fairies Feast restaurant offers salads from the garden (season per-

mitting) in the ambiance of le Rivau Kitchen Garden

Le Potager de Gargantua / Kitchen Garden

Vous vous trouvez dans le potager de Gargantua, du nom du héros du 
grand Humaniste Rabelais, natif de la région. En fonction des saisons, 

vous y trouverez : des artichauts, plante ramenée par Rabelais en France 
d’Italie, des rhubarbes, des salades, des choux, des haricots, des dahlias 

et des cucurbitacées.
Our kitchen garden is named after the great humanist Rabelais’ main 

caracter : Gargantua. Depending on the season you will find : artichocks 
(a plant that Rabelais brought back from Italie), Rhubarbes, salads, Col 

Flower, beans, dahlias and pumpkins

Biodiversité / Biodiversity

Nous sommes conservatoire de Légumes de la région Centre et conser-
vatoire de la rose parfumées (plus de 500 variétés). Il s’agit de cultiver 
des variétés qui avec l’intensification de l’agriculture sont de moins en 

moins utilisées.
We are conservatory of the old vegetable spiecies of the region. and 
conservatory of the fragrant rose.  We aim at cultivating old varieties 
that are not used anymore due to the intensification of Agriculture

La collection de vignes anciennes se trouve de part et d’autre du po-
tager sur les tonnelles. Ces vignes ne sont pas gréffées sur un plan 

résistant au philoxera. Le philoxera est un insecte qui dévasta les vignes 
d’Europe à la fin du XIXème siècle. Pour replanter les vignobles de 

France, les vignerons plantèrent des vignes américaines gréffées sur des 
plans resistant au philoxera !

Our collection of old Vines on each side of the kitchen garden are not 
protected against the insect philoxera that destroyed european vines at 
the end of the XIX century. To replant, wine growers had to get greffed 

vines from the US

La Table des fées du Rivau
Des Produits du potager en fonction de la Saison 

Salades et Assiettes / Salads and Large Platters

Soupe artisanale de Saison : 5€         
Soupe de légumes du jardin en fonction de la saison  (froide ou chaude)

Home grown vegetable soup (hot or cold depending on the season)

Salade du Petit Poucet : 11€         
Emincé de poulet, croutons de pain de campagne, copeaux de parmesan, fines herbes, salade 

Grilled chicken, croutons, parmesan cheese and salad

Salade de Touraine: 12,5€         
Rillons du pays, tomates en quartiers, fromage de chèvre en dés, salade 

«Rillons» (pork), tomatoes, goat cheese, salad

Salade du Jardin : 9,5€
Carottes rapées, tomates en quartiers, grains de maïs, olives noires, salade, oeuf dur, 

assaisonnement du Rivau
Grated carots, fresh tomatoes corn, black olives, salad and hard boiled egg, Rivau spices

Salade des abeilles du Rivau : 10€ 
Chèvre, amandes grillées au miel du Rivau, lamelles de poivrons, salade 

Goat cheese, honey glazed almonds, bell peppers, salad

Assiette des Fées : 13,5€      
Tapenade d’olives noires, coeur artichauts, tomates séchées, poivrons à l’huile, 

salade, charcuteries fines
Black olive spread, artichockes hearts, sun dried tomatoes, salad , cured ham

   
     Assiette de Pantagruel: 14€         

Flan de citrouille ou épinards, charcuteries fines, salade 
Pumpkin or spinach pie, cured ham, salad

Assiette des Petits Lutins: 9,5€       
Poulet et pommes de terre en galette / chicken and potato pie 

Verre de Jus de Pomme / Glass of Apple Juice
+ Compote de pomme maison / + homemade Apple sauce

Degustation de Fromage de Chèvre / Goat Cheese Tasting  4,5€   
3 fromages de la region / 3 differents regional goat cheese  

+ Dégustation de vin / + Wine Tasting + 3,5€

Dessert / Desert  5€
 Fondant au chocolat / Chocolate Cake

Tarte Tatin / Fruit Tart
Tarte du Jour / Tart of the Day

Verre 
(12cl)

25cl 50cl
Bouteille/
Bottle

Rouge / Red
Touraine AOC
Le Domaine Hautes Charpentières 2014 - Gamay  3,5 € 7 € 13€ 17€

Terroir Argilo Calcaire (vins structure - beau tanins)

La Noblaie 2013- Cabernet Franc - Chinon AOC 4,5€ 9€ 16€ 20€

Les Picasses d’Olga Raffault 2009 - Chinon AOC 34€

Terroir Les Graves (vins soyeux)
Les Barnabés d’Olga Raffault 2012- Cabernet Franc - AOC 
Chinon

4€ 8€ 15€ 19€

Terroir Argilo-siliceux (vins fruité et frais)

Chinon de Pierre et Bertrand Couly - Cabernet Franc - 
Chinon AOC

19€

Le Rivau 2014 - Cabernet Franc - Chinon AOC 3,5€ 7€ 13€ 16€

Blanc / White
Domaine La Noblaie 2013 - Chenin - Chinon AOC BIO 24€
Hautes Charpentières 2014- Chardonnay - Vin de Pays 4€ 8€ 15€ 19€

Rosé
La Fée du Rivau 2014 -Cabernet Franc -  Chinon AOC 3,5€ 7€ 13€ 16€

Boissons Fraiches / Drinks
Verre de Jus de Pommes de Touraine / Glass of Apple Juice (15cl)  1,9€ 

Eau Minérale Non Gazeuse / mineral water with no gas (1L)  5€
Eau Minérale Gazeuse / mineral water with gas (1L) 6€

 Eau Minérale Non Gazeuse / mineral  water with no gas (50cl) 3,5€
Coca-cola, Sprite, Icetea, Orangina (33cl) 3,5€ 

Jus de Fruit ou de légumes frais  (20cl) 3,5 €

Bière / Beer (25cl) 3,5€
Apéritif du Rivau, chardonnay et sirop de rose / Rivau aperitif, chardonnay rose 

syrup (15cl) 4€

Vins du Val de Loire / Loire Valley Wines
Dégustation de 3 cépages de vins de Chinon et Touraine 

ou 3 terroirs de Chinon (5cl  par verre)
Tasting of 3 Wines of the Loire 

or 3 different terroirs of Chinon (5cl per glass)                     5€
Avec une assiette de fromage de chèvre / with an assortwment of goat cheese (+2,5€)

 Boissons Chaudes / Hot Drinks
Café expresso / Expresso  2€

ThéLipton / Lipton Tea 3€
Thé vert à la Menthe / Mint and Green Tea 3,7€

Thé noir ou thé vert à la rose / Black or green Tea with rose petals  3,7€
Thé Vert au Jardin / Garden Green Tea 3,7€
Thé Oolong Bio / Oolong organic Tea 3,7€

Tisane digestive / Digestive herbal Tea 3,7€
Tisane tonique / Tonic herbal Tea 3,7€



réservez votre table au 02 47 95 77 47
www.chateaudurivau.com

Table des fées 
du 

Château du Rivau

Les producteurs de la table des fées 
 The Fairies Feast Producers.

Le Fromage de chèvre est fourni par Francois et Béatrice Laurent du 
Vazereau près de Chinon.
Ils élèvent les chèvres depuis 1959 et transforment eux-mêmes le lait 
en fromage.
The goat cheese is made by Francois and Beatrice Laurent next to 
Chinon. They are associated together and raise goats and make their 
cheese every morning.

Le Poulet est fourni par Luc de la ferme de Villiers à Crouzilles (20km). 
Les porcs viennent de chez Willy et Stéphane à Champigny sur Veude  
(Ferme de Varennes) et sont transformés par la charcuterie Laurent à 
Richelieu.
The Chicken are grown by Luc from the Villiers Farm in Crouzilles. Porcs 
come from Willy and Stéphan’s Farm in Champigny sur Veude and are 
trasnformed by Laurent in Richelieu.

Les salades et les tomates viennent de la ferme du Rivau dès que la 
saison le permet. 
The salads and the tomatoes are from Le Rivau Farm as soon as the 
season is there !

Table des fées
Vignerons du Val de Loire / Wine Makers of the Loire Valley

Dominique Chevalet - Domaine des Hautes Charpentières
Vin issu d’un terroir argilo-limoneux ce Touraine est agréable même en été et peut être dégusté frais. Il a 
des accents d’épices douces.  -  From a Clay-loam terroir, this Touraine wine is pleasant even in summer 
and can be drunk chilled. It has spicy undertones

Idéal avec la Salade du Jardin 

Pierre et Bertrand Couly 
Vin aux tannins très soyeux, qui mettent en valeur la fraicheur des 
Chinon Rouges, ce vin fruité apporte des notes de violette.  -  This 
fruity wine exhales a slight violet fragrance. 

Idéal avec la Salade du Petit Poucet.

SCEA Le Rivau - Le Rivau 
D’une parcelle située à Cravant les Coteaux, le vin «le Rivau» est un 
cabernet Franc, frais et fruité.  -  From a Parcel in Cravant les Coteaux 
this Cabernet Franc is fresh and fruity.
Idéal avec la Salade des Abeilles

AOC Chinon

Olga Rafault - Les Barnabés
Au pays du Véron, depuis 4 générations, un savoir faire unique se transmet et donne 
au vin une âme particulière, façonné par les alluvions de la Loire et les graviers de la 
Vienne.  -  In the land of Veron for 4 generation, a unique knowledge is transmitted  
along with the alluvium of the Loire and the gravel of the Vienne River. 

Idéal avec la Salade du Petit Poucet

La fée du Rivau - Chinon Rosé
 Issu d’un terroir de Graves à Cravant les Coteaux, la fée du Rivau est un rosé 
festif et raffiné qui joue sur la fraicheur du fruit avec des tonalités de pample-
mouse et de pêche..  -  This rosé wine comes from a Graves soil from Cravant les 
Coteaux. It puts forward the freshness of the fruit and has grapefruit and peach 
Idéal avec la Salade de Touraine, ou la pantagruel

AOC Touraine

La Noblaie -Chinon de Ligré       
Situé à Ligré, à quelques minutes du Rivau, le terroir argilo-calcaire de cette cuvée met 
en avant la minéralité et le fruit.  -  Located in Ligré, only a few minutes from Le Rivau 

Castle its clay siliceous terroir hihlights the mineral and fruit of this gracious wine

Idéal avec la Salade du Jardin


