
NOS OFFRES SPECIALES ET BONS CADEAUX 

 

Les Bons Cadeaux 

Vous pouvez commander, par mail, des bons 

cadeaux du montant que vous désirez offrir en 

euros ou des formules menus que vous pouvez 

choisir sur notre page restaurant. 

mail:auberge@chevalblanc-sologne.com  

exemple chèque cadeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres spéciales :  

 

Les offres du jour du réveillon et jour de l’an 2019/2020 

 

 

 

 

mailto:auberge@chevalblanc-sologne.com


 

Un diner prolongé pour le réveillon, des formules avec chambre ou un 

déjeuner du nouvel An en Sologne…………………………. 

 

Le réveillon de la Saint sylvestre 2019 

 

 

 

Menu de la Saint Sylvestre avec nuitée :  

Chambre luxe + 2 repas vins inclus + 2 petits déjeuners :  

340.00 €/2pers 

Chambre supérieure + 2 repas vins inclus + 2 petits déjeuners :    

320.00 €/2pers 

Chambre standard + 2 repas vins inclus + 2 petits déjeuners :  

300.00 €/2pers 

 

 

 

mail:    auberge@chevalblanc-sologne.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:mail:%20%20%20%20auberge@chevalblanc-sologne.com


Auberge Du Cheval Blanc – Ludovic Poyau 

Dîner Saint Sylvestre 2019/2020 

 

Apéritif cocktail «New Year» et mise en bouche 

     

         Duo de canard de la Faubonnière : magret fumé à la bruyère et foie gras au torchon 

Céleri-rave de pleine terre et pomme en rémoulade  

Montlouis Moelleux «La Taille aux Loups» 2002  

                                        

 Boudin de homard, fondant de patate douce, émulsion de jus corsé de carapace             
          

Côtes de Provence Blanc «ARTUS» Domaine Carpe Diem 

                      

        Le Bœuf grillé, pris dans le filet, déclinaison de carottes du «Père Chigot» 

                                                MARGAUX – les Hauts du Tertre 2015 

                     

        Le Brillat-savarin aux truffes noires et herbes potagères   

 SAINT EMILION –Charmes de Grand Corbin 2014 

                    

     La grande assiette de fin d’année, chocolat, caramel et passion 

     Coupe de champagne brut « BOLLINGER »    

                 

          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 2020 

 

 Mise en bouche 

     

         Duo de canard de la Faubonnière : magret fumé à la bruyère,  

foie gras au torchon, céleri-rave de pleine terre et pomme en rémoulade.  

                                        

 Boudin de homard, fondant de patate douce, émulsion de jus corsé de carapace.             
          

                      

        Le Bœuf grillé, pris dans le filet, déclinaison de carottes du «Père Chigot». 

                     

        Le Brillat-savarin aux truffes noires et herbes potagères   

                    

     La grande assiette de fin d’année, chocolat, caramel et passion. 

                 

       Café, infusion, mignardises.   

 

Taxes et service compris    

 

 

         78.00 € Menu Complet 

     60.00 € Menu moins le boudin de homard 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mail:auberge@chevalblanc-sologne.com 

mailto:auberge@chevalblanc-sologne.com

