
Marc Labourel
Chef de Cuisine de l’Auberge du Cheval Blanc

vous propose

Les plats indiqués ci-dessus le sont à titre indicatif et peuvent varier selon le marché du jour.

L’ Entrée au choix

Pressé de Tourteau, Rémoulade de céleri, Pomme Granny Smith, Vinaigrette émulsionnée au Cidre
Crabe with celeriac in remoulade dressing, Apple Granny Smith, Vinaigrette sauce with cider

6 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau (+5€)
6 Oysters

Saumon mariné à l’aneth, pousses d’épinards
 Marinated Salmon, spinach shoots

Gaspacho Andalou, Gambas grillées 
Andalusian Gazpacho, grilled king prawns

Assiette Fraîcheur de la Baie de Banderas, Guacamole, Poulet mariné, Salade de pousses
 Fresh Salad : Chicken, garlic, salad and guacamole

Foie Gras maison, toasts briochés, chutney de fruits (+5€)
 Foie Gras, chutney and hot « brioché » toast

Billes de Melon marinées au Tariquet 1ères Grives, fines tranches de Jambon noir de Bigorre
Marinated Melon with Tariquet, Slice of delicatessen

Le Plat au choix

Dos de Lieu Jaune poêlé, écrasé de Pommes de Terre,
Huile d’Olive, Beurre au Gingembre, Tuile aux herbes

 Fillet of pollock, mashed potatoes, Olive oil, butter with ginger
Sandre à l’Irancy, Escalope de Foie gras, Epinards frais, Pommes à l’anglaise (+2€)

 Pikeperch cooked with red wine, slice of warm foie gras, fresh spinach, and potatoes
Cocotte de poissons de roche belle saison, Bisque de Tourteau, Riz pilaf

 Casserole dish, rice, crab bisque
Epaule d’Agneau confite, Ratatouille, Jus d’Agneau réduit aux herbes 

 Shoulder of lamb, ratatouille, Gravy sauce 
Entrecôte grillée, sauce à la moutarde de Meaux, Gratin Dauphinois 

Rib steak, Mustard Sauce, French Potatoes gratin
Fricassée de Volaille aux fruits secs, Olives de Lucques, Graines de Coriandre, Tagliatelles blanches

 Poultry with dried fruits, Olives de Lucques, Tagliatelles, coriander

Le Menu de l’Auberge du Cheval Blanc

Menu Enfant à 16,95€ Jusqu’à 12 ans / Up to 12 years oldKid Menu at 16,95€

Suprême de volaille, Tagliatelles
Chicken Breast, pasta

Le Plat Main course

Assiette de Cochonnaille
Delicatessen plate

OU / or
Assiette de Tomates et Mozzarella

Tomato and mozzarella salad

Coupe glacée
Ice cream

Le Dessert Dessert

*******

Une pause au Brie de Meaux
Brie cheese of Meaux

*******

Prix nets en euros, taxes et services comprisA commander en début de repas afin d’assurer la continuité du service. Merci

L’ Entrée au choix Starter

Le Dessert au choix

A choisir dans notre carte
A la carte Dessert

(Entrée + Plat ou Plat + Dessert)Menu Express 29,90€
(Entrée + Plat + Fromage + Dessert)Menu Complet 39,90€



Marc Labourel
Chef de Cuisine de l’Auberge du Cheval Blanc

vous propose

Merci de bien vouloir commander les desserts en début de repas.

 Un Menu Fascination à 64,90€

L’ Entrée au choix Starter 

½ Homard Bleu, Brunoise de légumes, Buisson de salade, Vinaigrette aux Agrumes
Salad with French lobster, vegetables, salad, citrus fruit sauce

Coquilles Saint Jacques poêlées, Brunoise de légumes et fruits, Vinaigrette et Coulis de Mangue
Avec supplément Caviar d’Esturgeon (+10€)

Poêlées Scallops, brunoise of vegetables and fruits, vinaigrette sauce and mango
With Caviar (+10€)

Escalope de Foie gras poêlée, brunoise de pomme et mangue, Brioche maison, sauce au Poivre Séchuan
Slice of warm Foie gras, Apple and Mango, “brioche”, Pepper sauce

Tartare de Daurade au citron vert, Gingembre, Salade de pousses, Vinaigrette des beaux jours
Avec supplément Caviar d’Esturgeon (+10€)

Sea bream tartar with lime, ginger, salad, vinaigrette
With Caviar (+10€) 

6 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau et ses trois façons
6 « Gillardeau » Oysters

Queues de Gambas en beignet, Guacamole, salade de Pousses
Gambas fritter, beetroot mashed and chips, salad

Foie gras maison, chutney de fruits et ses toasts briochés
Foie gras, chutney and hot « brioché » toast  

Assiette de Jambon Noir de Bigorre, Ratatouille froide
Plate of Noir de Bigorre cured ham, finest quality, vegetables

Le Plat au choix Main course 

Trio de filets Beaugency, artichaut poivrade au parmesan,
Pleurotes et ses pommes à l’anglaise, sauce onctueuse au Valençay

Skewer of 3 pieces of different meat served with artichoke, potatoes and Valençay sauce
Tournedos façon Rossini, Sauce émulsionnée au foie gras, 

Purée de Pommes de terre maison Belle Epoque
Tournedos with slice of warm foie gras, mashed potatoes, foie gras sauce

Daurade Royale entière rôtie, Tian de légumes (tomates et courgettes),
Purée de Carciofi, Vinaigrette plein soleil                               

Roasted sea bream, vegetables, mashed artichoke, vinaigrette
Sole grillée, Bisque de Tourteau, Riz pilaf                       

Grilled Sole, crab bisque, rice 
Turbot roti, sauce au cidre, gambas et saint Jacques, 

Purée de Choux Fleur 
Turbot filet, cider sauce, gambas and scallop, mashed cauliflower

Le Fromage Cheese

Chariot de Fromages et ses gelées au Calvados et au Porto Rouge
French Cheese selection

Café et sa petite Douceur sucrée  Coffee and sweet petit four

Chariot de Fromages et ses gelées au Calvados et au Porto Rouge 
French cheese selection

Les FROMAGES
15 €
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Prix nets en euros, taxes et services comprisA commander en début de repas afin d’assurer la continuité du service. Merci

Le Dessert au choix Dessert

A choisir dans notre Carte
A la carte Dessert

Prix nets en euros, taxes et services comprisA commander en début de repas afin d’assurer la continuité du service. Merci

Tulipe de Sorbets et Glaces, à choisir dans notre carte des glaces
Season flavor’s sherbet

Millefeuille maison à la Vanille bourbon de Madagascar, crème anglaise                                                     
Home made « Millefeuille », flaky pastry and creamy slices

Soupe de Fraises, Rosé Pamplemousse, Menthe Citronnée, sorbet Fraise                                                
Strawberry soup, « Rosé Pamplemousse-grapefruits », Mint with Lemon, Strawberry ice cream
 
Salade de fruits frais à l’Anis Vert                                                
Plate of fresh fruits with anise

Gourmandise au Chocolat, sorbet Cacao, Chantilly chocolatée                                                                                 
Chocolate cake, cacao sherbet , chocolate whipped cream

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges                                                                                                      
Iced nougat and red berries fruits

Sablé au Beurre croustillant, Parfait à la Vanille, Fraises, Chantilly au citron vert                                                                            
Shortbread cookie, vanilla ice cream,  strawberries, Lime whipped cream

9 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

Les DESSERTS



Prix nets en euros, taxes et services compris

Carpaccio de Saint-Jacques, Huile aux herbes fraîches, brunoise de pomme,
Roquette et Pousses de Betterave

Accompagné de caviar d’Esturgeon (+10€)
Scallops Carpaccio, Fresh spice perfumed oil, brunoise of Apple,

rocket and shoots of Beet
With Caviar (+10€)

Un Menu Autour de la Coquille Saint-Jacques à 52€

Coquilles Saint-Jacques rôties, Brunoise de Légumes et Fruits,
 Vinaigrette et coulis de Mangue

Poêlées Scallops, Brunoise of vegetables and fruits, vinaigrette sauce and mango

Saint-Jacques poêlées, Purée de Pomme de terre douce à la Vanille, 
Vinaigrette Fruit de la Passion tiède

Poêlées Scallops, mashed potatoes with Vanilla, Passion fruit vinaigrette 

Dessert à choisir dans notre Carte
A la carte Dessert
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Prix nets en euros, taxes et services compris

Fricassée de Volaille aux fruits secs, Olives de Lucques, Graines de Coriandre, 
Tagliatelles blanches 
Poultry with dried fruits, Olives de Lucques, Tagliatelles, coriander

Entrecôte grillée, sauce à la moutarde de Meaux, Gratin Dauphinois
Rib steak, Mustard Sauce, French Potatoes gratin

Epaule d’Agneau confite, Ratatouille, Jus d’Agneau réduit aux herbes 
Shoulder of lamb, ratatouille, Gravy sauce

Trio de filets de Beaugency, artichaut poivrade au parmesan, pleurotes et ses pommes à l’anglaise, 
sauce au Valençay 
Skewer of 3 pieces of different meat served with artichoke, potatoes mushrooms and Valençay sauce
                
Tournedos façon Rossini, sauce émulsionnée au foie gras,
Purée de pommes de terre maison Belle Epoque                                          
Tournedos with slice of warm foie gras, mashed potatoes, foie gras sauce 

Les VIANDES
30 €

31 €

32 €

36 €

43 €

Les POISSONS
Coquilles Saint Jacques poêlées, Purée de Pomme de Terre douce à la Vanille,
Vinaigrette Fruit de la Passion tiède
Poêlées Scallops, mashed potatoes with Vanilla, Passion fruit vinaigrette

Sandre à l’Irancy, escalope de foie gras chaud, épinards frais, pomme à l’anglaise
Pikeperch cooked with red wine, slice of warm foie gras, fresh spinach, potatoes

Daurade royale entière rôtie, Tian de legumes, Purée de Carciofi, Vinaigrette Plein Soleil                                                                                                                   
Roasted sea bream, vegetables, mashed artichoke, vinaigrette

Sole grillée, Bisque de Tourteau, Riz pilaf                                                                                                          
Grilled Sole, crab bisque, rice

Turbot roti, sauce au cidre, gambas et st Jacques, purée de choux fleur
Turbot filet, cider sauce, gambas and scallop, mashed cauliflower

Homard Bleu Entier Grillé, Infusion d’Herbes, Tagliatelles                                                                                              
Whole grilled French Lobster, herbs juice, Tagliatelles

22 €

27 €

32 €

38 €

40 €

75 €
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Prix nets en euros, taxes et services compris

Un Menu autour du Homard bleu à 119€

L’Amuse-bouche
Appetizer

Nage de Queue de Homard, Brunoise de légumes croquants
Gambas and stock, vegetables

½ Homard Bleu, Brunoise de légumes,
Buisson de Salade, Vinaigrette aux Agrumes  

Salad with French lobster, citrus fruit sauce, vegetables and salad

Homard Bleu Entier Grillé, Infusion d’Herbes, Tagliatelles
Whole grilled French Lobster, herbs juice, Tagliatelles 

Dessert à choisir dans notre carte
A la carte Dessert

Café et ses petites douceurs sucrées
Coffee and sweet petit four
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Prix nets en euros, taxes et services compris

Coquilles Saint-Jacques poêlées, Brunoise de Légumes et Fruits, vinaigrette et coulis de Mangue
+ caviar d’Esturgeon : +10 €     
Scallops, brunoise of vegetables and fruits, vinaigrette sauce and mango
with Caviar d’Esturgeon : + 10€

Tartare de daurade au citron vert, Gingembre, Salade de pousses, vinaigrette des beaux jours
+ caviar d’Esturgeon : +10 €     
Sea bream tartar with lime, ginger, salad, vinaigrette
with Caviar d’Esturgeon : + 10€

Douzaine d’escargots de Bourgogne                                                                                                                                
Twelve « Burgundy » snails

Assiette de Jambon Noir de Bigorre, Ratatouille froide                                                                                                                               
Plate of Noir de Bigorre cured ham, finest quality, vegetables 

Queues de Gambas en beignet, Guacamole, salade de Pousses                                                                                     
Gambas fritter, beetroot mashed and chips, salad

Foie gras maison, chutney de fruits et toasts briochés
Foie gras, chutney and hot « brioché » toasts

½ Homard bleu, brunoise de légumes, buisson de Salade, Vinaigrette aux Agrumes                                        
Salad with lobster, brunoise of vegetables and fruits, salad, citrus fruit sauce

6 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau et ses trois façons
6 Gillardeau Oysters

12 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau et ses trois façons
12 Gillardeau Oysters

Les ENTRÉES
16 €

18 €

20 €

20 €

25 €

26 €

39 €

29 €

59 €


