L’ORANGERIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

la carte
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

Œuf bio parfait, crémeux champignons et glace aux cèpes

20,00 €

Slow cooked organic egg, mushroom cream and cepe ice cream

Fricassée d’escargots aux morilles

20,00 €

Snail fricassee with morel mushrooms

Petit pâté chaud de volaille et Foie gras, sauce Périgueux

24.00 €

Warm poultry and foie gras paté, Périgueux sauce

Tartare de saumon, pommes vertes, radis roses et sorbet carotte / gingembre

20.00 €

Salmon tartare green apple, pink radish and carrot ginger ice cream

Salade de quinoa aux agrumes, avocat et légumes croquants

16.00 €

Quinoa and citrus fruit salad, avocado and crisp vegetables

Les Viandes / Meat
Filet de boeuf « Salers » grillé, girolles et jus au thym citronné, grenailles

26,00 €

Grilled beef fillet «Salers», chanterelle mushrooms and lemon thyme juice, «grenailles» potatoes

Pastilla d’agneau confit aux épices, semoule à la tomate

24,00 €

Preserved lamb pie with spices, tomato semolina

Suprême de canette rôti aux figues

24,00 €

Roasted filleted breast of duckling with figs

La Beuchelle aux morilles “Spécialité de la Touraine” :

23,00 €

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

la carte (suite)
Les Poissons / Fish
Saint Jacques « à la plancha » déclinaison de choux fleur,
pickles d’oignon rouge, vinaigrette à la vanille de Tahiti

25,00 €

Scallops « à la plancha », cauliflower, pickled red onions with vanilla vinaigrette

Quenelles de Brochet à la Lyonnaise, riz basmati

24,00 €

Pike quenelles Lyonnaise style, basmati rice

La « pêche du jour » risotto à la purée d’herbes fraiches et artichauts sautés

23,00 €

The « catch of the day » risotto with fresh herb purée and sautéed artichokes

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

Mousseline de marron et cassis en coque de meringue, chantilly à la vanille Tahiti
Chestnut and blackcurrant fine mousse in a meringue shell, Tahitian vanilla scented whipped cream

Galet de crémeux yuzu et cazette, sablé zestes de citrons
Yuzu mousse, hazelnut ganache, shortbread with lemon zests

Mirabelles poêlées, estragon et amande
Pan fried mirabelle plums, tarragon and almond

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

Menu des Saveurs de Touraine
Touraine Flavors Menu
32,00 €
Tartare de saumon pommes vertes, radis roses et glace carottes gingembre

Sea bream tartare with celery and green apple, squash fine mousse with a hint of vanilla

La gratinée à l’oignon

Salmon tartare, green apple, pink radish and carrot ice cream

Salade de quinoa aux agrumes, avocat et légumes croquants
Quinoa and citrus fruit salad, avocado and crisp vegetables

Omble chevalier « à la vapeur » potimarron confit et champignons sautés sauce orties
Steamed arctic char, candied pumpkin and sautéed mushrooms with nettle sauce

Orge perlé à la tomate, courgettes crues et cuites au thym

Pearl barley with tomato, raw and cooked zucchini flavored with thyme

Pastilla d’agneau confit aux épices, semoule à la tomate
Lamb pie with spices, semolina with tomato

Suprême de poulet fermier au citron, houmous et carottes glacées au cumin
Free-range chicken breast fillet with lemon, hummus and glazed carrots with cumin

Morbier de chèvre “Autize jeune“, confiture de Vouvray
Goat’s milk Morbier “Autize jeune“, Vouvray jam

Dessert du Chef Pâtissier

The pastry Chef ’s selection of the day

Galet de crémeux yuzu et cazette, sablé aux zestes de citrons
Yuzu mousse, hazelnut ganache, shortbread with lemon zests
Eclair glacé à la poire tapée, dôme de chocolat blanc au café et pignons
Frozen éclaire with poire tapée, white chocolate coffee flavored dome with pine nuts

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

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Menu Les Plaisirs Royaux
Royal Pleasures Menu
39,50 €
Saumon fumé “du château“, courgettes crues et concombres marinés au curry de Madras
The Chateau’s smoked salmon, raw zucchini and cucumber marinated with Madras curry

Saumon fumé « du château », blanc-manger au butternut et éclats de marrons
Home smoked salmon, butternut blancmange with chestnut chunks

OEuf bio parfait, crémeux champignons et glace aux cèpes
Slow cooked organic egg, mushroom cream and cepe ice cream

Petit pâté chaud de volaille et Foie gras, sauce Périgueux
Warm poultry and foie gras paté, Périgueux sauce

Saint Jacques « à la plancha » déclinaison de choux fleur, pickles d’oignon rouge,
vinaigrette à la vanille de Tahiti
Scallops « à la plancha », cauliflower, pickled red onions with vanilla vinaigrette

Quenelles de Brochet à la Lyonnaise, riz basmati pousses de betterave
Pike quenelles Lyonnaise style, basmati rice

Filet de boeuf « Salers » grillé, girolles et jus au thym citronné, grenailles

« Salers » fillet of beef, chanterelle mushrooms with lemon thyme juice, new potatoes

Suprême de canette aux figues

Roasted filleted duckling breast with figs

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

Entremets « le Chenonceau », chocolat, framboise et amande
« The Chenonceau » multi layered cake, chocolate, raspberry and almonds
Mousseline de marron et cassis en coque de meringue, chantilly à la vanille Tahiti
Chestnut and blackcurrant fine mousse in a meringue shell, Tahitian vanilla scented whipped cream

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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RESTAURANT GASTRONOMIQUE
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Menu enfant (jusqu’à 12 ans)

The Child’s Menu (under 12 years old)
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

Moelleux au chocolat ou Dessert du jour
Molten chocolate cake or daily delight

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

