
- Ludovic Poyau -   Auberge du Cheval Blanc   - 5 place du mai -41300 SELLES SAINT DENIS – 

- Tel. 02.54.96.36.36 - Mail : auberge@chevalblanc-sologne.com 

N° TVA intracommunautaire FR 3742949832 

Bonheur de vous annoncer la réouverture de notre 
restaurant le 10 juin et dès le 22 mai uniquement pour les clients 

de l’hôtel, 
 

nous nous invitons chez vous avec nosplats à emporter le week 

end du 22, 23 et mai prochain en CALL&COLLECT. 

Vous trouverez nos propositions et nos burgers sur notre 
site internet: 

www.chevalblanc-sologne.com / rubrique 

« restaurant/ la carte » 
A commander avant le jeudi 20 mai 

POUR TOUTES COMMANDES : 02.54.96.36.36. 

Règlement à la commande 

Carte - GastrO’Drive 

 
 

  Service « Call & Collect » 

Gastronomique avant tout, à emporter chez vous, 
en famille, en duo, en solo …………. 

 

 
 

 

 Comme au Restaurant 

Votre epas 

Ludovic Poyau 
Auberge du Cheval Blanc - 41 300 - SELLES ST DENIS 

 

Bonheur de vous annoncer la réouverture de notre 
restaurant le 10 juin, au dîner, mais dès le 22 mai, les 

personnes pourront séjourner à l’hôtel et  profiter du service 
en salle ou en terrasse sans se soucier ni du couvre-feu ni du 

mauvais temps ! 
 

Le week-end des 22, 23 et 24 mai, nous nous invitons chez 
vous avec nos plats à emporter en CALL&COLLECT. 

Vous trouverez nos propositions et nos    burgers sur notre site 
internet: 

www.chevalblanc-sologne.com / rubrique 
« restaurant/ la carte » 

 
A commander avant le jeudi 20 mai 

 
POUR TOUTES COMMANDES : 02.54.96.36.36. 

Règlement à la commande 
 

L P 

mailto:auberge@chevalblanc-sologne.com
http://www.chevalblanc-sologne.com/
http://www.chevalblanc-sologne.com/


 

Votre Repas, comme au Restaurant 

 
Menu «Duo» 21.00 €  
Menu «Premium» 29.00 € 
Burger «Premium» 10.00  € 

Menu GastrO’Drive 

Les  asperges blanches de Sologne rôties, chèvre râpé et herbes potagères. 

ou 

Le Foie gras, cuit au torchon, pain craquant et moelleux de pommes du Berry. 
 

 
Escalope de saumon mi-fumé à l’auberge, 

 asperges de Sologne rôties aux graines de lin. 
ou 

La pièce de veau, cuisson basse température, 
poêlée de légumes d’Emilie Chigot et jus court. 

 

Les Fraises guariguettes de Sologne, sablé craquant à la verveine. 
ou 

Soufflé chaud, tout chocolat noir. 
 

 

Les Burgers « Premium» au choix : 
 Burger savoyard volaille fermière, fromage raclette, frites maison. 
 Burger « Auvergnat » ; bœuf, cantal et frites maison. 

                                    Les samedi 22 mai et dimanche 23 mai de 10h à 17h30 

                                      et le lundi 24 mai de 10h à 13h30.  
 

Possibilité de retrait la veille pour le lendemain. Packaging écologique et 
biodégradable pouvant être réchauffé au four directement, instructions de 
réchauffe, cuisson et dégustation simple. 
A votre disposition pour adaptation si allergies, intolérances alimentaires…… Tous 
nos plats sont élaborés selon le strict respect des consignes d’hygiène et de 
sécurité. 
Les retraits sont effectués dans le respect des gestes barrières Covid-19 et du protocole sanitaire. 

  Retrait au restaurant : 

 


