
Les Entrées / First Course
La gratinée à l’oignon et tranches de rillons 12,00 € 
French onion soup topped with melted cheese and slices of greaves

Crème du Barry, chair de crabe au cerfeuil                                               19,00 €                                                              
Cauliflower soup, crab meat with chervil

Foie gras mi-cuit, gelée au Sauternes et chutney de fruits 24,00 €
Half-cooked foie gras, Sauternes jelly, fruit chutney

Tartare de dorade au céleri et pomme verte, mousseline de courge à la vanille           20.00€                                                                                             
Sea bream tartare with celery and green apple, squash mousse with a hint of vanilla 

Salade fraîcheur , avocat , crevettes et suprêmes de pamplemousse                               16.00€ 
Spring salade with avocado, shrimp and grapefruit segments 

Les Viandes / Meat
Filet de bœuf « Salers » grillé, risotto d’épeautre au vert           26,00 €
Grilled beef filet  « Salers », green spelt risotto

Carré de porcelet laqué au sésame, courge, concombre 22,00 €
et crémeux de panais, sauce aigre douce
Glazed loin of suckling pig with sesame, squash, cucumber, creamed parsnip, sweet and sour sauce

Suprême de pintade, noisettes torréfiées et quinoa aux légumes printaniers 24,00 €
Fillet breast of Guinea fowl, toasted hazelnuts, quinoa with spring vegetables  

La Beuchelle aux morilles “Spécialité de la Touraine” :               23,00 €
Fricassée de ris et rognon de veau , sauce crème aux champignons
La Beuchelle with morel mushrooms « Regional specialty » :
Veal kindeys and sweetbreads, mushroom cream sauce

la carte

L’ORANGERIE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix . L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant



Les Poissons / Fish
Lotte à l’Américaine                                  24,00 €
American style anglerfish 

Matelote de sandre au Vouvray, haricots verts 22,00 €
et pétales d’oignon aux pousses de betterave
Matelote of pike perch in Vouvray, green beans and onion petals with beet sprouts

La pêche du jour, endive braisée au curry Madras et poireaux à la plancha 20,00 €
«Fish of the day», braised endive with Madras curry and leek «à la plancha» 

Les Fromages / Cheese
Plateau de fromages affinés (Rodolphe Le Meunier)  12,00 €                                                                             
Assorted cheeses specially matured by Rodolphe Le Meunier

Faisselle de chèvre aux fines herbes ou confiture maison 5,50 €                                                                             
Soft fresh goat’s cheese with herbs or homemade jam

Les Desserts 11,00 €

Entremets « Le Chenonceau » chocolat, framboises et amandes
«The Chenonceau» multi layered cake, chocolate, raspberry and almond

Dacquoise coco et agrumes du château                        
Coconut dacquoise with the Chateau’s citrus fruit

Pomme acidulée à la sauge-ananas 
Tangy apple with pineapple sage

Crémeux noisette et croustillant de riz à la kasha, mousse yuzu
Hazelnut custard with a crunchy rice and kasha base, yuzu mousse  

la carte (suite)

L’ORANGERIE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant



L’ORANGERIE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

32,00 €

Menu des Saveurs de Touraine 
Touraine Flavors Menu

Tartare de dorade au céleri et pomme verte, mousseline de courge à la vanille 
Sea bream tartare with celery and green apple, squash fine mousse with a hint of vanilla

La gratinée à l’oignon
French onion soup with melted cheese

Salade fraicheur, avocat, crevettes et suprêmes de pamplemousse
Spring salade with avocado, shrimp and grapefruit segments

Filet de sébaste à la plancha, oignon confit et fenouil croquant, beurre de bergamote 
Rosefish fillet « à la plancha », onion preserve and crunchy fennel, bergamot butter

Cocotte d ‘épeautre et poireaux grillés aux herbes
Spelt and grilled leeks with herbs

Blanquette de veau à l’estragon
Breast of veal stew with tarragon 

Carré de porcelet laqué au sésame, courge, concombre et crémeux de panais sauce aigre douce
Glazed loin of suckling pig with sesame, squash, cucumber, creamed parsnip, sweet and sour sauce

Osso Iraty et confit de poires tapées
Osso Iraty and poire tapée preserve 

Dessert du Chef Pâtissier
The pastry Chef ’s selection of the day

Savarin au sirop de fleur d’hibiscus fruits frais et son sorbet
 Savarin cake, hibiscus flower syrup, fresh fruit and sorbet

Ganache au chocolat et praliné, crumble au sirop de malt
Chocolate and praline ganache, malt syrop crumble

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix de nos menus. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The menu prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant



L’ORANGERIE
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39,50 €

Rillettes de Saumon fumé du Château, chou rouge croquant et pousses de mizuna
The Chateau’s smoked salmon rillettes, crunchy red cabbage, mizuna mustard green sprouts

Crème du Barry, chair de crabe au cerfeuil 
Cauliflower soup, crab meat with chervil

Foie gras mi-cuit, gelée au Sauternes et chutney de fruits
Half-cooked foie gras, Sauternes jelly and fruit chutney

Lotte à l’Américaine
American-style anglerfish

Matelote de sandre au Vouvray, haricots verts et pétales d’oignon aux pousses de betterave 
Matelote of pike perch in Vouvray, green beans and onion petals with beet sprouts

Filet de bœuf « Salers » grillé, risotto d’épeautre au vert
Grilled beef filet « Salers », green spelt risotto

Suprême de pintade, noisettes torréfiées et quinoa aux légumes printaniers
Guinea fowl breast filet, toasted hazelnuts, quinoa with spring vegetables

Plateau de fromages affinés (Rodolphe Le Meunier)                                                                                 
Assorted cheeses specially matured by Rodolphe Le Meunier

Dessert du Chef Pâtissier
The pastry Chef ’s selection of the day

Dacquoise coco et agrumes du château                        
Coconut dacquoise with the Château’s citrus fruit 

Pomme acidulée à la sauge-ananas 
Tangy apple with pineapple sage

 Entremets « Le Chenonceau » : chocolat, framboises et amandes           
The Chenonceau multi layered cake, chocolate, raspberries and almond  

Menu Les Plaisirs Royaux 
Royal Pleasures Menu 

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix de nos menus. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The menu prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant
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15,50 €

Assiette de crudités ou terrine de campagne 
Crudités or Pork paté

Nuggets de poulet ou Poisson blanc ou Steak haché
Accompagnés de frites ou de légumes            

Chicken nuggets or White fish fillets or Ground beef patty
Served with French fries or vegetable

Dessert glacé chocolat caramel ou Dessert du jour      
Chocolate ice cream with caramel or daily delight

Menu enfant (jusqu’à 12 ans)
The Child’s Menu (under 12 years old)

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix de nos menus. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The menu prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant


