
Main course  

Camping les Patîs 

Carte des plats—sept/oct 

Raclette à la bougie (Fromage à raclette, jambon 

sec, tomate, oignon, pommes de terre) 
13 € 

Croque Monsieur (pain de mie, jambon, emmental, 

accompagné de frites) 
8 € 

Burger Maison (pain burger, steack haché 180 gr, to-

mate, salade, cheddar, oignon) - accompagné de frites 
10 € 

Choucroute  (Chou cuit, saucisse de Francfort, petit 

salé, pommes de terre) 
13 € 

Petit salé aux lentilles 11 € 

Autres plats sur demande : servis avec frites ou riz basmati 

Carbonade de bœuf,   

Sauté de porc aux pruneaux,  

Osso bucco de dinde 

Poulet mariné au citron (filet de poulet, marinade 

citron, sauce soja, curry, miel)  - fait maison 

 

 

13 € 

Portion de frites seules 2 € 

Soupe carotte ou potimarron lait de coco, 
cumin 

5 € 



So� drink & Ice cream  

Camping les Patîs 

Carte des boissons et glaces 

Magnum (Amande, Classic) 2,00 € 

Solero Exotic   2,00 € 

Cornetto (vanille, chocolat) 2,00 € 

Glaces & sorbets (Fraise, citron, cassis, choco-
lat, vanille, caramel fleur de sel) 

 

1 boule 2,00 € 

2 boules  3,00 € 

Smoothie (Ultraviolet, Tropical, cocomango, exotic, boost) 3,00€ 

SODA (Coca Cola, Perrier, Fuzetea, Oasis) 33 cl 2,00 € 

Jus de Pommes  (Vergers de la Mance) 25cl 2,50 € 

Jus de fruits Pago (ACE, orange) 20 cl 2,00 € 

Bouteille d’eau Volvic 50 cl 1,00 €   

Sirop à l’eau (fraise, grenadine, menthe) 33cl 1,50 €   

Café ou décaféiné Lavazza 1,10 € 

Thé / infusions Jardin de Gaïa (bio) 2,00 € 



Drinks (alcohol) 

Camping les Patîs 

Carte des boissons 

Bière Locale  La Loirette (artisanale & bio) 33 cl 

Blanche, Blonde ou Ambrée 

3,90 €  

 75 cl Verre 14 cl 

Vin de Touraine AOC Rouge - cuvée François 1er 2018 12 € 3,00 € 

Vin de Touraine AOC Rosé  2019 12 € 3,00€ 

Vouvray  AOC Blanc sec  2018 13 € 3,50 € 

Vouvray AOC Méthode Traditionnelle Brut ou 1/2 sec 17€ 4,00 € 

Cidre de Normandie bio Cave la Loterie brut ou 
fraîcheur 

7,50 €  

   

   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé—à consommer avec modéra�on   

   



Petit déjeuner adulte (pain, viennoiserie, miel, confiture, 

beurre, céréales ou fruits ou compote, lait , café/thé/ chocolat, 

jus d’orange pur jus) 

8€ 

Petit déjeuner enfant (pain, viennoiserie, miel confiture, 

beurre, céréales, lait , chocolat, jus d’orange) 
6 € 

TAKE AWAY 

Camping les Patîs 

PLATS A EMPORTER 

Tous les plats peuvent être servis sur place ou 

à emporter pour être dégustés dans votre  

hébergement. 

 

Les petits déjeuner sont livrés sur 

votre emplacement entre 8h et 11h 

Menus sans contact 


