
Il était une fois Jérémy, Alexandre et leurs acolytes, des gourmands, 
de vrais gourmands, de la pire espèce  

(de celle qui « tuerait » pour une côte de bœuf,  
des frites maison et un gâteau au chocolat avec plein de glace) 

Des gastronomes, certes amateurs, 
mais qui aiment CE QUI EST BON. 

 
Des nostalgiques de la bonne cuisine  

de « quand ils étaient petits », 
la cuisine de « LEUR » maman, simple et savoureuse,  

la vraie cuisine avec des vrais produits, la cuisine qui a du goût, 
 la cuisine qui donne envie … miam miam. 

Et en cuisine, l’équipe, débordante d’énergie et d’idées vous feront 
craquer pour tous leurs petits plats ! 

 
C’est l’histoire de ces fils à maman,  

qui, parce qu’ils aiment manger et bien manger, décident de 
s’associer pour donner naissance à LEUR restaurant,  

celui où c’est JUSTE BON, où l’ambiance est chaleureuse  
et l’accueil sympa ! 

 
Promis vous serez bien reçus 

Car mamans Patricia et Corinne,  
ne plaisantaient pas non plus avec les bonnes manières… 

Telle mère, tel fils. Jérem, Alex et leurs acolytes 
vous promettent un accueil souriant et généreux.  

 
Ils seront là pour veiller  

à ce que tout se passe au mieux ! 
    

    

    

    
facebook.com/LesFilsanantes 

instagram.com/lesfilsamaman_nantes 

  



Nos mamans en cuisine 
    

Tous les premiers mardis du mois, les fistons reçoivent leurs mamans en Tous les premiers mardis du mois, les fistons reçoivent leurs mamans en Tous les premiers mardis du mois, les fistons reçoivent leurs mamans en Tous les premiers mardis du mois, les fistons reçoivent leurs mamans en 

cuisine. Et comme chez mamcuisine. Et comme chez mamcuisine. Et comme chez mamcuisine. Et comme chez maman, c’est plat unique pour tout le mondean, c’est plat unique pour tout le mondean, c’est plat unique pour tout le mondean, c’est plat unique pour tout le monde    ! Et ! Et ! Et ! Et 

gare à  ceux qui ne finissent pas leurs assiettes.gare à  ceux qui ne finissent pas leurs assiettes.gare à  ceux qui ne finissent pas leurs assiettes.gare à  ceux qui ne finissent pas leurs assiettes.    

 Mardi 5 Novembre 

 Mardi 3 Décembre 

 Mardi 7 Janvier 

Vous voulez proposer à votre maman de venir cuisiner ou vous êtes Vous voulez proposer à votre maman de venir cuisiner ou vous êtes Vous voulez proposer à votre maman de venir cuisiner ou vous êtes Vous voulez proposer à votre maman de venir cuisiner ou vous êtes 

mamans et vous voulez partager vos mamans et vous voulez partager vos mamans et vous voulez partager vos mamans et vous voulez partager vos secrets de cuisine. Laissez vos secrets de cuisine. Laissez vos secrets de cuisine. Laissez vos secrets de cuisine. Laissez vos 

coordonnées aux Fils.coordonnées aux Fils.coordonnées aux Fils.coordonnées aux Fils.    

     
 

 

 

Les secrets des 

mamans des Fils à 

Maman regroupés 

dans un livre de 

recettes ! 

 

11,90 € 
 



Déjeuner … 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 12,50 € 

Entrée + Plat + Dessert : 15,50 € 

Plat  seul : 9,50 € 

Côte de bœuf pour 2 + frites : 49 € (supplément os à moelle + 3 €) 

60 € avec le livre de recettes 
Entrées 

 Soupe chaude ou froide du jour 

 Entrée du jour (voir l’ardoise) 

 Croquettes de Babybels panées (Ba-ba-ba, ba-babybel !) 

 Mister-Croque Kiri, jambon, tomates, courgettes  

 Tartare de saumon, haddock et graines de moutarde + 1 € 

Plats 

 Notre pièce de bœuf (voir l’ardoise)  

 Le Cheeseburger au Cheddar et ses frites super bonnes +2 € 

 Cordon bleu de volaille au jambon blanc et Emmental, enroulé de lard,  

purée de pommes de terre 

 Filet mignon de porc pané au piment d’Espelette, risotto de coquillettes 

sauce chorizo +1 € 

 Poisson du jour (voir l’ardoise) +1 € 

 Salade des Fils (voir l’ardoise) 

 Plat du jour (voir l’ardoise) 

Desserts 

 Dessert du jour 

 Tiramisu au KINDER +1 € 

 Sablé petits Lu, Nutella, banane, Chantilly +1 € 

 Fromage blanc coulis de fruits rouges ou miel 

 Cheesecake au Philadelphia et son coulis de fruits rouges 

 Café gourmand  +2 € (voir l’ardoise) 

 Je n’ai pas été sage, je suis privé(e) de dessert  

Café : 1,90 € // supplément garniture midi 3 € 
 

Les fils ne servent que des produits frais préparés sur place - Origine des viandes : UE 

SARL « les fils à nantes », 14 rue Beauregard 44000 Nantes – 02 40 20 06 26 

Prix TTC – TVA 7%  incluse – service compris – N° Siret 794 662 817 00012 

Les chèques ne sont pas acceptés 

  



Le soir …   Entrées  

 
 

Entrées 

 

 Soupe du jour chaude ou froide     6 € 

 Croquettes de Babybels panées Ba-ba-ba, ba-babybel ! 7 € 

 Entrée du jour (voir l’ardoise)     7 € 

 Tartare de saumon, haddock et graines de moutarde   8 € 

 Œuf cocotte aux petits lardons, mouillettes   7 € 

 Mister-Croque Kiri, jambon, tomates, courgettes  7 € 

 Poêlées de champignons au beurre persillé   6 € 

 Os à moelle au gros sel, pain grillé     6 € 

 Planche de charcuteries                   11 € 

 Planche mixte (charcuteries, fromages)          16 €  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fils ne servent que des produits frais préparés sur place - Origine des viandes : UE 

SARL « les fils à nantes », 14 rue Beauregard 44000 Nantes – 02 40 20 06 26 

Prix TTC – TVA 7%  incluse – service compris – N° Siret 794 662 817 00012 

Les chèques ne sont pas acceptés 

  



Le soir …    Les plats 
 

Les petits plats de maman 

 Côte de bœuf pour 2, sel de Guérande, Gratin dauphinois et 
salade. Supplément os à moelle +3 €    49 €  

 Côte de bœuf pour 2, avec un livre de recettes des fils          
 Supplément os à moelle +3 €     59 € 

 Filet Mignon de porc pané au piment d’Espelette, risotto de 
coquillettes, sauce chorizo      15 € 

 Coquelet rôti, farci aux champignons, poêlée de légumes de 
saison Supplément Rossini +4 €     16 € 

 Souris d’agneau confite, purée de pommes de terre  19 € 

 Tartare de saumon, haddock et graines de moutarde,   

frites super bonnes et salade verte     17 € 

 Poisson du marché (voir l’ardoise)     17 € 

 

La cantine de maman 

 Le MEGA CHEESEBURGER ; au choix : Cheddar, Chèvre,       14 € 
servi avec des frites supers bonnes (sup Poitrine fumée +1€ et/ou 

compotée d’échalotes +1€ et/ou sup Rossini +4€)  

 Cordon bleu de volaille (du père Doudou) au jambon   
 blanc et Emmental, enroulé de lard, écrasé de patates 15 € 

 Salade des fils : (voir l’ardoise)     14 € 

 Plat enfant (-10 ans) : Steak Haché Frites          9,50 € 

 

Les mitonnés en cocotte 

 La cocotte du chef : une recette de maman servie mijotée  
 en cocotte (voir l’ardoise)      20 €  

  



Les Fromages 

 
 Assiette de fromages (camembert, chèvre et curée nantais) 9 € 

 

Le soir …   Desserts 
 

Desserts 

 Sablé de petits Lu, Nutella, banane, Chantilly         8 € 

 Tiramisu au KINDER       8 € 

 Cheesecake au Philadelphia et son coulis de fruits rouges      7 € 

 Gâteau de crêpes à la confiture de Myrtilles, coulis de fruits rouge  7 € 

 Fromage blanc accompagné selon vos papilles, coulis de fruits,  

miel ou confiture        5 € 

 Fondant au chocolat et son cœur chocolat blanc (Si blanc, si bon)  7 € 

 Dessert du jour (voir l’ardoise)      7 € 

 Café gourmand (mini desserts du chef et café)    7 € 

 Coupette gourmande (mini desserts et coupe de Champagne 10 cl)    14 € 

 J’ai été très vilain(e), je suis privé(e) de dessert    0 € 

 Une cuillère pour goûter le dessert des autres    0 € 

 

  



Le Brunch des Fils : 22 € 

 
 Une orange pressée ou jus de fruits au choix 

 Une boisson chaude 

 Tartines  

 Plats au choix : 

o Cheeseburger au Cheddar, frites super bonnes 

� Supplément Bacon +1€ 

� Supplément Compotée d’échalotes +1€ 

o La salade des Fils (voir l’ardoise) 

o Muffin bacon ou saumon fumé, frites super bonnes 

o La planche, œufs brouillés, poitrine fumée, saucisses, frites 

o Assiette de charcuteries et fromages 

o Plat du jour (voir l’ardoise) 

 Dessert au choix 

o Dessert du jour (voir l’ardoise) 

o Cheesecake au philadelphia, Oréos et son coulis de fruits rouges 

o Sablé de petits Lu, Nutella, banane et chantilly 

o Pain Perdu et caramel laitier retrouvé 

o LE Tiramisu Kinder 

 

 

Plat Seul : 14 € 

Dessert seul : 6 € 

Plat enfant (-10 ans) : Steak Haché Frites : 9,50 € 

Côte de bœuf pour 2 + Frites : 49 € 

Orange pressée (d’être dégustée) : 3,90 € 

  



Les boissons …  Eaux, softs, cafés et thés 

 

Les eaux    
 Vittel (50 cl)      3,50 € 
 Vittel (100 cl)     5,00 € 
 San Pellegrino (50 cl)    3,50 € 
 San Pellegrino (100 cl)    5,70 € 
 Perrier (33 cl)     3,70 € 

 
 Les softs     
 Coca Cola (33 cl)     3,50 €  
 Coca light, Coca zéro (33 cl)   3,50 € 
 Limonade (25 cl)      3,00 € 
 Orangina (25 cl)     3,50 € 
 Schweppes (25 cl)     3,50 € 
 Jus de fruits (25 cl) : orange, tomate    

 pamplemousse, abricot, pomme, ananas 3,50 € 
 Sirops : grenadine, fraise, orgeat,    

 menthe, citron, pêche    2,20€ 
 

Cafés et thés 
 Expresso      1,90 €  
 Thé            2,50 € 
 Double Expresso     3,00 € 
 Café Au Lait, Noisette    2,50 € 
 Cappuccino      3,50 € 
 Chocolat      2,80 € 
 Irish, Russian, Bailey’s coffee   7,00 € 

 



Les boissons … 
 

Les bières pression  
   
 Demi Heineken (25 cl)     3,00 € 
 Pinte Heineken (50 cl)     5,60 € 

 

Les bières bouteille 
 
 Carlsberg (33 cl)      4,50 € 
 Hoegaarden (33 cl)     5,00 € 
 Desperados (33 cl)      5,50 €

    
Les apéritifs  
  
 Kir maison: cassis, framboise, mûre, pêche (10 cl) 4,00 € 
 Kir royal (10 cl)             9,50 € 
 Ricard  (2 cl)       3,00 € 
 Martini Dry (4 cl)      4,50 € 
 Martini Blanc (4 cl)      4,50 € 
 Martini Rouge (4 cl)     4,50 € 
 Campari (4 cl)      4,50 € 
 Porto Blanc, Porto rouge (6 cl)    5,00 € 
 Suze (6 cl)       5,00 € 
 Americano (6 cl)      5,00 € 

 
Les Champagnes 
 

 Champagne – Nicolas Feuillatte –Réserve particulière (10 cl)  9,00 € 
 Champagne - Nicolas Feuillatte –Réserve particulière (75 cl) 60,00 €  
 Champagne – Ruinart Blanc de Blanc (75 cl)          120,00 € 

 
Les Cidres  

 

 Cidre – Kerisac – Brut (75 cl)       18,00 € 
 Cidre – Kerisac – Doux (75 cl)      18,00 € 



 

Les boissons d’hommes… Ou pas (4cl)  
 
 

Les alcools  
 Vodka, Gin, Rhum, Téquila, J&B      8,00 € 
 Gin Bombay Saphire, Rhum Bacardi Brun, Jack Daniel’s   9,00 € 
 Chivas Regal 12 ans        10,00 € 
 Dalwhinnie 15 ans       11,00 € 

 
 

Les digestifs d’aventuriers     9,00 € 
 Grand Marnier, Armagnac, Calvados, Cognac VSOP 

Poire, Mirabelle, Prune, Framboise, Grappa, Cointreau 
 
 

Les digestifs d’aventurières     8,00 € 
 Baileys, Malibu, Amaretto, Manzana, Get 27, Get 31  

Limoncello 
        

 

 

Les cocktails 
 
 

LE COCKTAIL DES FILS       8,00€ 
 
Short Drinks : 
Caïpirinha, Margarita, Mai thai, Caïpiroska  7,00 € 

 
Long Drinks: 
Cuba Libre, Mojito, Sex on the beach, pina colada 8,00€ 
Mojito aux fruits       8,50€ 

 

  



Vins rouges 
 

Carte des vins à 25 € la bouteille 75 cl 

La cave du fiston     

      

 

Côtes du Rhône AOC – Domaine de la Soumade - 2011 

Coteaux du Languedoc AOC – Pic Saint Loup – Château de Lascours - 2011 

Cahors AOC – Château Eugénie - 2008 

Bordeaux AOC – Château Gravelines - 2012 

Côtes de Gascogne IGP – Cuvée des fils à maman - 2011 

 

 

Carte des vins à 32 € la bouteille 75 cl 

La cave de la famille 

 

Beaujolais - Brouilly AOC – Domaine du lavoir - 2012 

Loire – Saint Nicolas de Bourgueil AOC – Domaine Lorieux - 2011 

Bordeaux – Côtes de Bourg AOC – Château Brulesécaille - 2008 

Loire – Chinon AOC - Domaine Raffault « Les Galuches » - 2011 

Bourgogne – Hautes côtes de Beaune AOC – Domaine Denis Carré - 2011 

 

 

 
 

Nos vins sont fournis dans le millésime indiqué. Toutefois, en cas de rupture définitive chez 

le vigneron, ils vous seront proposés dans le millésime suivant 



Vins rouges 

 

Carte des vins à 42 € la bouteille 75 cl 

La cave de papa 

  

Vallée du Rhône – Crozes Hermitage – Domaine Pradelle - 2009 

Bordeaux – Saint Emilion AOC - Château Yon St Christophe - 2009 

Loire – Sancerre AOC – Domaine Moreux - 2010 

Bourgogne – Ladoix – Domaine Ravaut - 20011 

Carte des vins à 52 € la bouteille 75 cl 

La cave de papy 

 

Bourgogne – Mercurey AOC - Domaine Brintet - 2010 

Bordeaux –Pessac Léognan AOC – Château Haut Lagrange - 2008 

Bordeaux – Lalande de pomerol AOC – Domaine du Viaud - 1999 

Vallée du Rhône – Châteauneuf-du-Pape AOC – Domaine de Nalys - 2009 

Magnums 1,5 L 
 

Bordeaux AOC –  légende de bordeaux  du barrons de Rothschild – 2010  69€ 

Bordeaux – Pessac Léognan AOC – château de Lagrange – 2009   89€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vins sont fournis dans le millésime indiqué. Toutefois, en cas de rupture définitive chez 

le vigneron, ils vous seront proposés dans le millésime suivant 

  



Vins blancs 75 cl 

   
Viognier du Pays d’Oc IGP – Domaine de la Baume - 2012     24 € 

Vallée de la Loire – Muscadet Sèvre et Maine AOC – Château Cassemichère - 2011  25 € 

Chardonnay des Cévennes IGP – Domaine des Lys - 2012     26 € 

Vallée de la Loire – Ménetou Salon AOC – Domaine Leclerc - 2012    30 € 

Bourgogne – Chablis AOC – Domaine du Colombier - 2011     34 € 

Vallée de la Loire – Pouilly Fumé AOC – Domaine Patrice Moreux « La Loge Aux Moines » - 2012 40 € 

 

Vins blancs moelleux 75 cl 

 
Côtes de Gascogne – Domaine de Miselle « Soleil d’Automne » - 2011   26 € 

 

Vins rosés 75 cl 

 

Gris de Gris du Pays d’Oc IGP – Domaine du Trésor - 2012     22 € 

Côtes de provence – Château de Berne - 2012      31 € 

 

Côtes de provence – Château de Berne – 2012 (Magnum 150 cl)    60 € 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vins sont fournis dans le millésime indiqué. Toutefois, en cas de rupture définitive chez 

le vigneron, ils vous seront proposés dans le millésime suivant 



Vins au verre 15 cl 

 
Rouges 
Beaujolais - Brouilly AOC – Domaine du lavoir - 2012    5 €  

Bordeaux AOC – Château Gravelines - 2012     5 € 

Côtes de Gascogne IGP – Cuvée des fils à maman - 2011    5 € 

      

Blancs 
Viognier du Pays d’Oc IGP – Domaine de la Baume - 2012   5 € 
Chardonnay des Cévennes IGP – Domaine des Lys - 2012    5 € 

Vallé Vallée de la Loire – Ménetou Salon AOC – Domaine Leclerc - 2012  6 € 

 

Blanc moelleux  
Côtes de Gascogne – Domaine de Miselle « Soleil d’Automne » - 2011  6 € 

Rosé 
 Gris de Gris du Pays d’Oc IGP – Domaine du Trésor - 2012   5 € 

 

Pichets et verres 
 

      15 cl  25 cl  50 cl 

Rouge  
Vin du pays du Gard     4€  7€  13€ 

Blanc 
Coteaux du Lubéron –  chardonnay  4€  7€  13€ 

Rosé 
Vin du pays du Gard    4€  7€  13€ 

 

 

Nos vins sont fournis dans le millésime indiqué. Toutefois, en cas de rupture définitive chez 

le vigneron, ils vous seront proposés dans le millésime suivant 


