
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Renaissance du domaine de thais 
 

Ces bâtiments, autrefois menacés de disparition, ne sont autres qu’un ancien fief seigneurial, relevant 
de l’archevêché de Tours. Ils furent construits vers le milieu du XVIème siècle par Jean de Thais, grand 
maître de l’artillerie et colonel de l’infanterie française. 
Ce Domaine était constitué d’un château dont il reste les douves et les fondations. Ce dernier a été 

détruit par Napoléon III en 1853. Nous pouvions y trouver également les dépendances comprenant : 

une grange, une écurie, une étable, une bergerie, un corps de ferme et une fuye qui signifie pigeonnier 

en tourangeau. 

Le propriétaire actuel du Domaine, Gilles Mosset, anciennement président d’un cabinet d'architecture 

a vendu ce dernier pour son coup de cœur le domaine de thais. 

Il l’a transformé en un espace paisible et accueillant en associant l’ancien avec le contemporain. Vous 

découvrirez dans un cadre extraordinaire, des ambiances différentes dans chaque Espace.  

Vous trouverez au domaine de thais un endroit correspondant à vos attentes et à votre personnalité. 

 

Restaurants 

Aux Saveurs de Thais : restaurant gastronomique du domaine de thais dont les recettes sont 

élaborées par notre chef cuisinier Jean-Yves Massonnet. Nous proposons une cuisine raffinée qui 

raviera vos papilles. 

Ouverture : 

lundi au dimanche midi & mercredi au samedi soir 

 

Bistro Gourmand : Ce restaurant propose une cuisine authentique et chaleureuse qui allie produits 

frais de qualité et terroir tourangeau dont les recettes sont préparées par Jean-Yves Massonnet, 

notre chef cuisinier. 

Ouverture : 

Lundi au vendredi midi (fermés les jours fériés) 

 

Espaces dédiés à l’événementiel 

L’Espace t10 : Il s’agit du bâtiment abritant les restaurants Bistro Gourmand et Aux Saveurs de 

Thais, le bar et la cave à vins. Il peut accueillir 150 personnes sur deux niveaux et 150 autres sur sa 

terrasse donnant sur le pigeonnier et le jardin esprit « zen ». Chaque salle peut être privatisée pour 

des cocktails, des déjeuners, des dîners, des réunions, des dégustations de vin… pour des 

professionnels et des particuliers. 

L’Espace t20 et t30 : Salle de réception de 275 m² avec pierres et poutres apparentes, elle est 

entièrement équipée de son, vidéo et éclairage scénique. Un logis comprenant 15 couchages, 

terrasses privées, jardin avec miroir d’eau et jets ondulants. 

L’Espace t40 : salle évènementielle de 594 m² entièrement équipée (son, vidéo et éclairage 

scénique), Elle peut accueillir 495 places assises pour vos séminaires, soirées de gala, conférences, 

fêtes d’entreprises… 

 

 



 

 
Les recettes sont élaborées par notre chef Jean-Yves Massonnet 

 

Prix nets TTC – Liste des allergènes disponible à la demande 

 

 

  

Menu des Saveurs 
 

 

Pressé de foie gras de canard, ris de veau et cèpes, émulsion noisette 
ou 

Langoustines en carapace de Kadaïf et basilic, vinaigrette d’agrumes 
 

*   *   *   * 
 

Belles Noix de Saint-Jacques dorées au sésame, 
mousseline de patate douce et pak choï sauté 

ou 
Selle d’agneau rôtie au curry Madras, 
légumes d’automne au beurre Tajine 

 
*   *   *   * 

 
Sélection  de fromages affinés de saison 

et ses jeunes pousses de salade en vinaigrette à l’huile de noix 
 

*   *   *   * 
 

Le grand-marnier traditionnel soufflé chaud, 
ou 

Douillon de Poire Conférence, cœur praliné et son sorbet au Cassis 

 
 

entrée – plat – fromages – dessert 50 € 
 

Boisson non comprise 

 
 



 

 
Les recettes sont élaborées par notre chef Jean-Yves Massonnet 

 

Prix nets TTC – Liste des allergènes disponible à la demande 

 

 

  

Menu du Domaine 

Velouté de potimarron, 
carpaccio de Saint-Jacques et trompettes de la mort 

ou 
Salade de ravioles de chèvre frais, 

julienne de piments doux et poire du curé 
 

*   *   *   * 
 

Cabillaud en croûte de chorizo, 
Embeurrée de pommes de terre aux herbes potagères 

ou 
Pavé de rumsteck de Salers grillé, Sauce Béarnaise 

 
*   *   *   * 

 
Dacquoise au chocolat et sa glace au café 

ou 
Moelleux tiède aux marrons, 

cristal vanille et glace crémeuse aux spéculoos 

 
entrée – plat ou plat – dessert   25 € 

entrée – plat – dessert   32 €  
 

Boisson non comprise 

 

Menus enfants (jusqu’à 12 ans) 

Plat – dessert issus de la carte bistro gourmand ( Cabillaud, travers de porc, onglet de bœuf) en portion adaptée      15,40 € 

1 boisson sans alcool (25 ou 33cl) 

OU 

Steak frites et glace (1 boule au choix parmi la sélection de parfums) 9,90 € 



 

 
Les recettes sont élaborées par notre chef Jean-Yves Massonnet 

 

Prix nets TTC – Liste des allergènes disponible à la demande 

 

 

 

 

  

Aux Saveurs de Thais 
 

La Carte 
 

 Les Entrées 
 

Le Foie Gras 
Pressé de foie gras de canard, ris de veau et cèpes, émulsion noisette 15 € 

 

La Langoustine 
Langoustines en carapace de kadaïf et basilic, vinaigrette aux agrumes 16 € 

 

Le Potimarron 
Velouté de potimarron, carpaccio de Saint-Jacques et trompettes de la mort 15 € 

 

 

 

 Les Poissons 
 

La Saint Jacques 
Belles Noix de Saint-Jacques dorées au sésame, 
mousseline de patate douce et pak choï sauté 21 € 

 

Le Bar 
Dos de Bar aux endives braisées à l’orange, beurre de coriandre fraîche 21 € 



 

 
Les recettes sont élaborées par notre chef Jean-Yves Massonnet 

 

Prix nets TTC – Liste des allergènes disponible à la demande 

 

 

 

 

 

 

Aux Saveurs de Thais 
 

La Carte 
 
 

 Les Viandes 
 

Les Ris de veau 
Pomme de ris de veau croustillante dorée au beurre mousseux, 
poêlée de girolles aux herbes potagères 28 € 
 

Le Pigeonneau 
Pigeonneau de Racan rôti à la broche, 
croustillant de foie gras et gâteau de chou au lard fumé 27 € 
 

L’Agneau 
Selle d’agneau rôtie au Curry Madras et légumes d’automne au beurre Tajine 26 € 
 

 Les Gourmandises 
 
 

Les Fromages 
Une sélection de fromages affinés au fil des saisons 
et ses jeunes pousses de salade en vinaigrette à l’huile de noix 9 € 
 

Café gourmand       
Café du domaine accompagné de 4 mignardises                                                                                                             8,50 €                                                                                                                    

La Poire 
Douillon de poire Conférence, cœur praliné et son sorbet cassis 8 € 

Le Marron 
Moelleux tiède aux marrons, cristal vanille et crème glacée au spéculoos 8 € 
 

Le Chocolat 
Dacquoise au Chocolat et sa glace au Café 8 € 
 

 


