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

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

Billes de Tomate et Mozzarella, Huile basilic, et salade  / Tomatoes and Mozzarella salad
Nuggets de Poulet maison, et ses Frites fraîches / Chicken Breast, pasta

Coupe glacée /  Ice cream

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

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

Foie gras maison glacé à l’Orange sanguine, brioche toastée (+5€)
Home-made Foie Gras with blood orange, hot « brioché » toast (+5€)

Tartare de Saumon aux saveurs des Tropiques, Jeunes pousses en salade 
Tartar salmon, exotic fruits, fresh salad

Couteaux sautés à l’Ail et aux fines herbes, émulsion safranée 
« Couteaux » (shellfish), garlic, parsley coulis and saffron emulsion

5 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau en sabayon de Champagne Mallard (+5€)
5 Oysters and Champagne Mallard sabayon (+5€)

Velouté de Rutabaga, Œuf Mollet de la Ferme de Jossigny
Soft-boiled egg of Jossigny, Rutabaga velouté

StarterL’ Entrée au choix

Millefeuille maison, crème anglaise 
Home made «  Millefeuille », flaky pastry and creamy slices 

Tulipe de Sorbets et Glaces 
Season flavor’s sherbet and ice cream 

Sablé fondant au chocolat et sa glace café 
Fondant chocolate cake, coffee ice cream

Croustillant Noisette Pistache, chantilly chocolatée, glace Pistache
Shortbread cookie with chocolate and pistachia, chocolate whipped cream, pistachio ice cream

Pomme au four sur son lit de brioche à l’ancienne 
Baked apple and sweet bun 

DesertLe Dessert au choix

Sandre façon Rossini, Pleurotes en persillade, Légumes tournés, sauce au vin rouge
Pikeperch cooked with red wine, slice of warm foie gras, Mushrooms and Fresh vegetables

Filet de Bar en croûte de Noisette, poêlée de Courgettes au Curry, Emulsion poivron rouge
Sea bass filet and hazelnut crust, zucchini cooked with curry, Red pepper emulsion

Blanquette de Veau à la façon du Chef, légumes tournés, Purée de pommes de terre maison 
“ Blanquette de Veau”, fresh vegetables, Mashed potatoes 

Entrecôte Simmental grillée, sauce moutarde à l’ancienne, Gratin dauphinois et Pleurotes en persillade
Simmental rib steak, mustard sauce, French potatoes gratin and mushrooms 

Steak Tartare dans le filet de Boeuf coupé au couteau et ses Frites maison 
Beef tenderloin tartar, french fries

Rognons de Veau poêlés et flambés au Calvados, Purée de Pommes de terre de Jossigny au Beurre demi-sel 
Veal kidneys flambé with «  Calvados », Mashed potatoes

Main courseLe Plat au choix

Une pause au Brie de Meaux / Brie cheese of Meaux

vous propose
Chef de Cuisine de l ’Auberge du Cheval B

Yann ZWYSIG FAIT MAISON

Le Menu de l’Auberge du Cheval B

Menu Enfant / Kid Menu  16,95€ Jusqu’à 12 ans
Up to 12 years old



FAIT MAISON

Le Menu Fascination
à 64.90 €

Ravioles de Homard et sa pince en consommé Thai, Emulsion Citronelle 
Lobster raviolis, crab’s pincer, Citronella emulsion 

Coquilles Saint Jacques rôties et ses Fruits exotiques, coulis passion
Poêlées Scallops, brunoise of exotic fruits, Vinaigrette sauce with passion fruit
5 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau en sabayon de Champagne Mallard 

5 Oysters and Champagne sabayon
Foie gras maison et son Marbré d’Orange sanguine, brioche toastée 

Home-made Foie Gras with blood orange, hot « brioché » toast

L’ Entrée au choix Starter

Boeuf tranché dans le Coeur du filet, Frites en cube à l’Ail et persil, sauce au foie gras 
Beef filet, French fries, garlic, Beef juice with Foie gras 

Moelleux de Mignon de Veau, Pleurotes en persillade,
Fine purée au beurre demi-sel, Emulsion truffée

Veal filet mignon, mushrooms, Mashed potatoes with butter, truffle emulsion
Queue de Homard rôtie au Beurre demi-sel, Risotto crémeux au jus de Homard,

Emulsion Poivron rouge
Lobster cooked with slightly salted butter, large prawn risotto, Red Pepper emulsion 

Filet de Turbot au Citron vert, Purée de Choux fleur au chocolat blanc Vanille, Emulsion Yuzu
Turbot filet with lime, mashed cauliflower with white chocolate and vanilla, Zuyu emulsion

Le Plat au choix Main course

Sélection de fromages de notre chariot
French cheese selection

Le Fromage Cheese

Poire confite au miel d’Acacia, pain d’épices, pannacotta Cassis, Sauce Chocolat blanc
Pear with honey, gingerbread, blackcurrant « pannacotta », White chocolate sauce

Douceur Coco Framboise, biscuit moelleux au chocolat, crémeux coco, Gelée de Framboise
Chocolate cake, coconut cream, raspberry jelly

Ananas au Citron vert, crème légère rhum vanille, Chantilly coco, Tuile pistache amande
Pineapple with lime, rum and vanilla cream, coconut whipped cream, Pistachio and almond biscuit

Rôti de Pomme d’Automne, biscuit aux noix, Compotée de fruits, Chantilly au Calvados
Roasted apple, walnuts cake,  stewed fruits, Calvados whipped cream

Le Dessert au choix Desert

Café et sa petite Douceur sucrée
 Coffee and sweet petit four

Amuse Bouche

Prix nets en euros, taxes et services compris

A commander en début de repas afin d’assurer la continuité du service



Tartare de Saint Jacques au Yuzu et Agrumes, jeunes pousses en salade 
Scallop tartar with Yuzu, Salad

Coquilles Saint-Jacques rôties et ses fruits exotiques, coulis passion
Poêlées Scallops, brunoise of exotic fruits, 

Vinaigrette sauce with passion fruit
Saint Jacques poêlées au Beurre Demi Sel, 

Fondue de Poireaux, Emulsion Safran et Ail
Poêlées Scallops, leek, saffron emulsion

Amuse Bouche 

Poire confite au miel d’Acacia, pain d’épices,
Pannacotta Cassis, Sauce Chocolat blanc

Pear with honey, gingerbread, blackcurrant « pannacotta », White chocolate sauce
Douceur Coco Framboise, biscuit moelleux au chocolat,

Crémeux coco, Gelée de Framboise
Chocolate cake, coconut cream, raspberry jelly

Ananas au Citron vert, crème légère rhum vanille,
Chantilly coco, Tuile pistache amande

Pineapple with lime, rum and vanilla cream, coconut whipped cream,
Pistachio and almond biscuit

Pomme d’Automne rôtie, biscuit aux noix,
Compote pomme cannelle, Chantilly au Calvados

Roasted apple, walnuts cake,  stewed apples, Calvados whipped cream

vous propose

Yann ZWYSIG FAIT MAISON

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

Chef de Cuisine de l ’Auberge du Cheval B

Le Dessert au choix Desert

Prix nets en euros, taxes et services compris

A commander en début de repas afin d’assurer la continuité du service



Tartare de Saumon aux saveurs des Tropiques,
Jeunes pousses en salade
Tartar salmon, exotic fruits, fresh salad

Coquilles Saint Jacques rôties avec ses Fruits exotiques,
Coulis passion
Poêlées Scallops, exotic fruits, Vinaigrette sauce with passion fruit

Foie gras maison glacé à l’Orange sanguine, brioche toastée
Home-made Foie Gras with blood orange, hot « brioché » toast 

Ravioles de Homard et sa pince en consommé Thai,
Emulsion Citronelle
Lobster raviolis, crab’s pincer, Citronella emulsion 

6 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau
6 Gillardeau Oysters
 

12 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau
12 Gillardeau Oysters

15€

16€

32€

26€

29€

59€

Prix nets en euros, taxes et services compris

Les Entrées FAIT MAISON



Saint Jacques poêlées au Beurre Demi Sel,
Fondue de Poireaux, Emulsion Safran et Ail
Poêlées Scallops, leek, saffron emulsion

Sandre façon Rossini, Pleurotes en persillade,
Légumes tournés, sauce au vin rouge
Pikeperch cooked with red wine, slice of warm foie gras,
Mushrooms and Fresh vegetables  

 
Filet de Bar en croûte de Noisette, poêlée de Courgettes au Curry, 
Emulsion poivron rouge
Sea bass filet and hazelnut crust, zucchini cooked with curry,
Red pepper emulsion

Queue de Homard rôtie au Beurre demi-sel,
Risotto crémeux au jus de Homard, Emulsion Poivron rouge
Lobster cooked with slightly salted butter, large prawn risotto, 
Red Pepper emulsion 

Filet de Turbot au Citron vert, Purée de Choux fleur
au chocolat blanc Vanille, Emulsion Yuzu
Turbot filet with lime, mashed cauliflower with white chocolate and vanilla, 
Zuyu emulsion

22€

27€

29€

36€

39€

Prix nets en euros, taxes et services compris

Les Poissons FAIT MAISON



Steak Tartare dans le filet de Boeuf coupé au couteau
et ses Frites maison
Beef tenderloin tartar, french fries

   
Blanquette de Veau à la façon du Chef, légumes tournés,
Purée de pommes de terre maison  
“ Blanquette de Veau”, fresh vegetables, Mashed potatoes 

Rognons de Veau poêlés et flambés au Calvados,
Purée de Pommes de terre de Jossigny au beurre demi-sel 
Veal kidneys flambé with «  Calvados », Mashed potatoes  

Entrecôte Simmental grillée, sauce moutarde à l’ancienne,
Gratin dauphinois et Pleurotes en persillade
Simmental rib steak, mustard sauce, French potatoes gratin and mushrooms 

Moelleux de Mignon de Veau, Pleurotes en persillade,
Fine purée au beurre demi-sel, Emulsion truffée
Veal filet mignon, mushrooms, Mashed potatoes with butter, truffle emulsion

Boeuf tranché au Coeur du filet poêlé,
Frites en cube à l’Ail et persil, sauce au foie gras
Beef filet, French fries, garlic, Beef juice with Foie gras

23€

27€

28€

33€

39€

37€

Prix nets en euros, taxes et services compris

Les Viandes FAIT MAISON



Lors de votre réservation ou à votre arrivée, n’hésitez pas à nous préciser
une allergie ou une intolérance alimentaire.

Une carte contenant la liste des allergènes est à votre disposition sur demande.

Les Fromages
Plateau de Fromages et ses accompagnements fruités
French cheese selection 

15€

Prix nets en euros, taxes et services compris

A commander en début de repas afin d’assurer la continuité du service

Les Desserts

Tulipe de Sorbets et Glaces
Season flavor’s sherbet and ice cream

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

Sablé fondant au Chocolat et sa glace Café
Fondant chocolate cake, coffee ice cream 

Croustillant Noisette Pistache, chantilly chocolatée, glace Pistache
Shortbread cookie with chocolate and pistachia, chocolate whipped cream,
pistachio ice cream

Pomme au four sur son lit de brioche à l’ancienne
Baked apple and sweet bun

Poire confite au miel d’Acacia, pain d’épices,
Pannacotta Cassis, Sauce Chocolat blanc 
Pear with honey, gingerbread, blackcurrant « pannacotta », 
White chocolate sauce

Douceur Coco Framboise, biscuit moelleux au chocolat,
Crémeux coco, Gelée de Framboise
Chocolate cake, coconut cream, raspberry jelly

Ananas au Citron vert, crème légère rhum vanille,
Chantilly coco, Tuile pistache amande
Pineapple with lime, rum and vanilla cream, coconut whipped cream, 
Pistachio and almond biscuit

Rôti de Pomme d’Automne, biscuit aux noix,
Compotée de fruits, Chantilly au Calvados
Roasted apple, walnuts cake, stewed fruits, Calvados whipped cream

9€

11€

11€

11€

11€

11€

11€

11€

11€

FAIT MAISON



Le Cheval
A U B E R G E


