Les offres spéciales :
Les offres du jour du
réveillon et
jour de l’an 2018/2019
Un diner prolongé pour le réveillon,
des formules avec chambre ou un
déjeuner du nouvel An en
Sologne………………………….
Le réveillon de la Saint sylvestre 2018

Menu de la Saint Sylvestre
avec nuitée :
Chambre luxe + 2 repas vins inclus + 2
petits déjeuners :
335.00 €/2pers
Chambre supérieure + 2 repas vins inclus
+ 2 petits déjeuners :
310.00 €/2pers
Chambre standard + 2 repas vins inclus +
2 petits déjeuners :
290.00 €/2pers

Auberge Du Cheval Blanc – Ludovic Poyau

Dîner Saint Sylvestre 2018/2019
Apéritif cocktail «New Year» et mise en bouche
Duo terre et rivière : sandre mi-fumé mariné et
foie gras au naturel
Côtes de Bergerac « Moulin de Peytirat » 2012
Langoustine et st pierre en filet, panais et
truffes noires en émulsion
Sancerre Comte Lafond 2014
Caille farcie aux fruits de la vigne, polenta
aux cèpes et jus de rôti
Crozes Hermitage 2016 M. Chapoutier «Les Meysonniers»
La fourme d’Ambert à ma façon, comme une profiterole
Château Maucaillou 2012 « Moulis »
Le soufflé tout chocolat noir « KAYAMBE »
Coupe de Champagne Lallier « Cuvée R.012 »
Café, infusion, mignardises
une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse /2 pers.

Taxes et service compris
100.00 € boissons comprises (5 verres DE VIN de 6cl)
80.00 € hors boissons

Auberge Du Cheval Blanc – Ludovic Poyau
Déjeuner du Nouvel An 2019
Mise en bouche

Duo terre et rivière : sandre mi-fumé mariné et foie gras au
naturel

Langoustine et st pierre en filet,
panais et truffes noires en émulsion

Caille farcie aux fruits de la vigne,
polenta aux cèpes et jus de rôti

La fourme d’Ambert à ma façon, comme une profiterole

Le soufflé tout chocolat noir « KAYAMBE »

Café, infusion, mignardises

Taxes et service compris
78.00 € Menu Complet
57.00 € Menu moins langoustine et st pierre

Une Soirée Etape !!!!!
A partir de 108.00€
valable pour une personne sur la base
du menu formule, chambre et petit
déjeuner hors weekend et jours fériés

UN BON
CADEAU
AU CHOIX

Pour les fêtes
de fin d’année
ou
un anniversaire
PENSEZ AU CHEQUES CADEAUX

02.54.96.36.36
mailto:auberge@chevalblanc-sologne.com
tel : 02.54.96.36.36.

