Menu

Table des fées du Rivau
Notre concept / Our concept
Nous cultivons avec amour nos propres légumes et notre vin dans la Ferme du Rivau. Nous
nous fournissons auprès d’agriculteurs voisins pour vous offrir des produits simples, frais et
sains dont nous maitrisons la provenance. Notre objectif est de maximiser les gains de nos
voisins agriculteurs, faire vivre notre territoire.
We grow our own vegetables and wine with love at the Ferme du Rivau. We buy from
neighboring farmers to offer you simple, fresh and healthy products from which we control the
origin. Our goal is to maximize the earnings of our neighboring farmers, to make our territory
live.
FROMAGE DE CHÈVRE DE CHEZ FRANCOIS VAZEREAU (6 KM)
The Goat Cheese is made by François in Chinon ( 6 miles)
LES PORCS SONT ÉLEVÉS À CHAMPIGNY S/VEUDE PAR WILLY ET STÉPHANE ET TRANSFORMÉS À RICHELIEU
The pork is raised in Champigny - sur - Veude by Willy and Stephane and transformed in Richelieu
LE POULET BIO ET OEUFS SONT FOURNIS PAR JORDAN (CHINON)
The chicken and eggs are organic
LA FARINE ET L'HUILE DES CHAMPS SONT BIO ET ISSUS DE LA FERME DE LA TI'BIO D'AIRE (COURCOUÉ)
Flour and oil are organic and from Tibodière's farm
LES VIGNES DU RIVAU SONT SITUÉES À CRAVANT - LES - COTEAUX (AOC CHINON)
C'est un vin tout en douceur qui met l'accent sur le fruit
Located at Cravant - les - Coteaux, next to Chinon. Rivau wine is a soft wine that put a lot of emphasis on
the fruit.

La Table des fées est labellisée Clef Verte et s’affirme comme acteur du tourisme durable. Nous avons ainsi
mis en place une politique environnementale et une démarche socialement responsable, une gestion
intelligente des déchets, une maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, des achats responsables et une
sensibilisation active de la clientèle.
Our restaurant is labeled Green Key and is an actor of sustainable tourism. We have an sustainability
and a social responsable policy, we aim at reducing our energy and water consumption, responsible
purchasing and explain our action to our visitors.
Notre farine, oeufs, huiles et notre poulet sont issus de l'agriculture biologique
Our flour, eggs, oil and chicken are organic

CHARCUTERIES À PARTAGER
French cold Pork - To share !

SOUPE DE LÉGUMES DU JARDIN

13 €

6,5 €

Froide ou chaude selon la saison.
Home-grown vegetable soup (hot or cold)

SALADE DU PETIT POUCET

13,5 €

Salade verte, poulet rôti, croûtons de pain maison, copeaux de Parmesan.
Green salad, grilled chicken, croutons, and Parmesan cheese

14 €

SALADE DE TOURAINE
Salade verte aux Rillons du pays, tomates en quartiers, fromage de chèvre en dés.
Green salad with "Rillons" (pork), tomatoes, goat cheese

SALADE DU JARDIN

10,5 €

Salade verte, carottes râpées, tomates, maïs, olives, graines de courges.
Green salad, grated carrots, fresh tomatoes, corn, olives, pumpkin seeds

SALADE DES ABEILLES DU RIVAU

13 €

Salade verte, fromage de chèvre en dés, amandes grillées au miel du Rivau,
poivrons marinés.
Green salad, goat cheese, honey glazed almonds, marinated peppers

ASSIETTE DES FÉES

14,5 €

Charcuteries fines, coeurs d'artichauts, tomates séchées, poivrons marinés, tapenade
d'olive, salade verte.
Garlic sausage and pâté, black olive spread, artichokes hearts, sun dried tomates,
marinated peppers, green salad

ASSIETTE DE PANTAGRUEL

14 €

Quiche maison, salade verte.
Home made quiche and green salad

ASSIETTE DES PETITS LUTINS (-12 ANS)
Children’s menu

Poulet bio ou jambon blanc artisanal et pommes de terre purée
Organic chicken or ham and mashed potatoes
+ Verre de jus de pomme (10cl) Glass of Apple juice
+ Compote de pomme maison Home made Apple sauce
Ou glace artisanale de la ferme (vanille - fraise - chocolat)
Farm made ice cream (Vanilla - Strawberry - Chocolate)
Ou Muffin
or Muffin

10,5 €

Les Boissons de la table des Fées
POUR SE RAFRAÎCHIR / TO COOL DOWN
Verre de jus de fruits frais (12 cl) / Fresh Juice

4€
3€

Orange ou Pomme /Carotte /Gingembre Apple - Carrots - Ginger

Verre de jus de pomme - (12 cl) / Glass of Apple Juice
Coca, Coca sans sucre, Perrier, Oasis Tropical, Ice Tea, Orangina (33 cl)
Bière artisanale (33 cl)

3,5 €
4,5 €

Artisanal Beer

Kir du Rivau (15 cl) : Chardonnay et sirop de Rose
Cocktail Chardonnay with rose sirup

4€

Eau purifiée gazeuse (1L)

4€

DÉGUSTATION DES VINS ROUGES / RED WINE TASTING (5 CL)
3 Chinons 3 terroirs / 3 types of Chinon wine

7,5 €

Nos Vins / Our Wines
CHINON ROUGE / RED CHINON
"Le Rivau" - Cabernet Franc / 2020

Terroir Argilo - Siliceux (Frais et fruité)

12cl

25 cl

50cl

75 cl

5€

9€

17 €

22 €

6€

11 €

20 €

27 €

6€

11 €

20 €

27 €

5€

9€

17 €

22 €

5€

9€

17 €

22 €
30 €

"Barnabés" d'Olga Raffault / BIO 2019
Terroir Graves (Soyeux) / River

"Les Blancs Manteaux" - La Noblaie / BIO 2019
Terroir Argilo - Calcaire (Structuré) / Lime Stone

CHINON ROSÉ
"La Fée du Rivau" - Cabernet Franc / 2021

VIN BLANC / WHITE WINE
"Hautes Charpentières" - Chardonnay - Loire
"Chante vent" - La Noblaie - Chenin / BIO 2020

Pour prolonger la visite, suivez nous sur les réseaux sociaux !
Pour toute photo partagée avec @chateaudurivau, un café offert
To continue enjoy the visit, follow us on social Network !
For one photo shared with @chateaudurivau, you get a free coffee

Finir en Beauté
DÉGUSTATION DE FROMAGES / CHEESE TASTING
6,5 €
12 €

3 affinages différents de chèvre / 3 types of Goat Cheese
+ dégustation de vins rouges + red wine tasting

PAR GOURMANDISE ... / JUST FOR PLEASURE
Café Gourmand / Coffee and cakes
Thé Gourmand / Tea and cakes
Gâteau au chocolat et amandes / Chocolate and almond cake
Flan aux pommes avec son caramel maison
Gluten Free Apple cake with Home made Caramel

Clafoutis aux fruits de saison / Fruit cake
Glaces Artisanales (chocolat, vanille, sorbet fraise)

7,5 €
8€
6€
6€
6€
5€
4,50 €

Ice creams (Chocolate, Vanilla, Strawberries sorbet)

Muffin fait maison / Home made muffins

POUR SE RECHAUFFER / TO WARM UP
Café / Coffee

2,5 €

Café au lait / Coffee with milk

3€
4€
4,5 €
4€

Double Café / Double Coffee
Double Café crème / Double Coffee with milk
Thé vert du Jardin / Green Garden Tea

4€
4€
4€
4€

Thé vert ou thé noir à la Rose / Green or black Rose Tea
Thé noir au Coquelicot / Black tea with Poppies
Différentes tisanes / Different types of herbal Tea
Thé au lait / Black Tea with Milk

Notre Hôtel / Our Hotel
Si vous ne voulez plus partir, réservez une nuit dans une de nos 7 chambres et profitez des
jardins une fois les visiteurs partis...
Should you want to stay longer, you can book on our website a night in our boutique hotel an
enjoy exclusivity of the gardens for the evening...
Végétalien
Vegan

Sans Gluten
Gluten Free

Végétarien
Vegetarian

Menu enfant
Kid's Menu

