
 
Le Cheval Noir 

 

Origine de nos viandes 
 

 Foie Gras : France 

Paleron de Bœuf : France 

Sous Noix  de  Veau : France 

Cœur de Ris de Veau : France 

 

Nos plats sont susceptibles d’être modifié suivant nos arrivages 

 

Pour le bon déroulement  du service  

Merci de préciser toutes intolérances et allergies  

Avant la prise de commande 

 



 

Information à notre clientèle 

Pour le bien-être de nos salariés 
Les horaires d’arrivée pour le déjeuner sont de 12h00 à 13h15 

Et  pour le dîner de 19h00 à 20h45 

 

Le restaurant fermera ses portes 

A  15h15 pour le service du déjeuner et  

23h15 pour le service du dîner 

 

 
 

Pour toute l’année 2023 voici les périodes de 

fermetures prévue du restaurant 

Le dimanche 14 Mai et lundi 15 Mai 2023 

Du mardi 18 juillet au mercredi 26 juillet 2023 

Le dimanche 03 septembre et lundi 04 septembre 2023 

Le dimanche 22 octobre et lundi 23 octobre 2023 

Du Mardi 28 Novembre au Jeudi 07 Décembre 2023 
 

 

 

Marilyne et Benoit Deval. 

 



 

Menu Tendance Bourguignonne  

35 Euros Entrée, Plat, Fromage ou Dessert  
                39 Euros Entrée, Plat, Fromage et Dessert 

 

Mise en bouche 

Croquilles d’Escargots de Bourgogne  

au beurre d’ail persillé (Maison Billot) 

Ou 

 Œufs cuit à 65° sauce meurette, finger à l’ail 

*** 

Sandre et truite, biscuit de brochet, 

Petits légumes, sauce pochouse 

Ou 

Bourguignon de paleron de Bœuf cuit 12 heures  

et ses pommes de terre Amandine 

*** 

Assiette de 3 fromages de la région  

Ou/Et 

Crème brulée caramélisée aux Anis de Flavigny 

Ou  

Entremet cassis et pain d’épices, sorbet à l’hydrolat et  

poivre de cassis de la Ferme Fruirouge 

 

Prix net service compris 



 
Forfait Accord Mets et Vins à 24.00 Euros  

3 verres de vin 
 

Forfait Accord Mets et Vins à 30.00 Euros 
4 verres de vin 

 
Nos Forfaits sont prévus par personne en accords  

Mets et Vins pour accompagner votre menu (hors apéritif)  
 

Vins blancs 

• Montagny 2019, Maison Patriarche 

• Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2020 D. Bertagna 

• Bouzeron 2019, Domaine P & M Jacqueson 
 
Vins rouges 

• Santenay 2020, Domaine Bouthenet-Clerc 

• St Romain 2017, Vincent Girardin 
 

 
Pétillant 

• Crémant de Bourgogne, Maison Louis Bouillot 
Perle de Nuit Blanc de Noirs ou Rosé 

 
 

Prix net service compris 
 



Menu Joie de vivre ☺… 
 

49 Euros  Entrée, Plat, Fromage et Dessert 
57 Euros  Entrée, Poisson, Viande, Fromage et Dessert 

(Le Menu à 57.00 Euros n’est plus servi à partir de 13h00 et 20h30) 
 

Mise en bouche 

 
Foie Gras au naturel, chutney betterave, vinaigre de miel 
Noisettes et balsamique réduit  (supplément 5.00 Euros) 

Ou 
Gravlax de cabillaud, sarrasin, légumes croquants,  

Sauce yaourt et citrons confits 
Ou 

Asperges et copeaux de Lomo Ibérique, 
Vinaigrette mimosa et graines de moutarde 

*** 
Filet de Bar, riz rouge de Camargue  

Légumes de saison,  sauce vierge  
Ou/Et 

Filet de Turbot et Gambas, artichauts boutons,  

Pommes Dauphine aux olives, jus huile d’Amande *   

                                             Ou/Et       *(supplément 8.00 Euros) 

Sous Noix de Veau, patates douces, pleurotes,  

échalions confits, Jus à l’ail noir 

*** 
Plateau de fromages Affinés ou Faisselle de Fromage blanc  

*** 
Dessert au choix à la carte 

 



Entrées 

Foie Gras au naturel, chutney betterave, vinaigre de miel 
Noisettes et balsamique réduit                                 27 Euros               

Croustilles d’Escargots de Bourgogne au beurre d’ail persillé              

(La Douzaine)                           20 Euros 

Œufs cuit 65°, sauce meurette, finger à l’ail et persil       17 Euros 

Gravlax de cabillaud, sarrasin, légumes croquants,  
Sauce yaourt et citrons confits          20 Euros 
 

Asperges et copeaux de Lomo Ibérique, 
Vinaigrette mimosa et graines de moutarde       24 Euros 

 
Poissons 

 
Filet de Bar, riz rouge de Camargue  

Légumes de saison, sauce vierge                         26 Euros 

Sandre et truite, biscuit de brochet, 
Petits légumes, sauce pochouse           25 Euros 

Filet de Turbot et Gambas, artichauts boutons,  
Pommes Dauphine aux olives, jus huile d’Amande          31 Euros 
 
 

Prix net service compris 
 



 

Viandes  

Bourguignon de paleron de Bœuf  cuit 12 heures  
Pommes de terre Amandine           
(Origine France)                     23 Euros 
 
Sous Noix de Veau, patates douces, pleurotes,  
échalions confits jus à l’ail noir 
(Origine France)                    27 Euros 
 
                           

Cœur de Ris de veau dorés au beurre, Pommes de terre grenailles, 
Asperges vertes, morilles et sauce au vin jaune 
(Origine France)                          40 Euros
        

Fromages 
 

Plateau de fromages Affinés,  
Alain Hess Maître fromager Beaune       15.00 Euros 

  

 
Faisselle de Fromage blanc et sa crème épaisse de Bresse      
              6.00 Euros 

 
 
 

 Prix net service compris 
 
               
               



Gourmandises 
 

Sablé croustillant amandes, parfait glacé Limoncello,  
Crémeux framboise et fruits rouges            15 Euros 
                   
 

Choux craquelin sorbet ivoire, Ganache Andoa noir au poivre de 
Sichuan, Crémeux praliné noix de pécan      15 Euros 
       

Entremet cassis et pain d’épices, sorbet à l’hydrolat et  
Poivre de cassis de la Ferme Fruirouge       13 Euros 
 
 

Crème brûlée à la vanille de Madagascar                 12 Euros 

    
Assortiment de glaces et sorbets (3 parfums)                  
Maitre Glacier PEDONE          8,50 Euros 
(Vanille, chocolat, pistache, café, fraises, citron, cassis, poire) 

 
 

Menu des Mini-chefs à 14,00 Euros 

(Enfant jusqu’à 10 Ans) 
 

Un poisson ou une viande,  
Pommes de terre Grenailles ou légumes 

 
Un dessert, un sirop à l’eau 

 
 
 

Prix net service compris 
 



 
Cher Client, 

Vous le savez, notre maison est distinguée par le titre de « Maitre Restaurateur » 

Au-delà d’une garantie de professionnalisme et du contrôle d’état préalable à 

l’attribution du titre par le préfet du département, notre cahier des charges signale que 

l’ensemble de notre carte est « Faite Maison ». 

A ce titre le récent décret sur le « Fait Maison » précise que nous n’avons pas 

obligation d’un affichage plat par plat. 

Le décret nous demande également de préciser la définition officielle du fait maison : 

Le « Fait Maison » est une cuisine fabriquée 

 dans l’entreprise à partir de produits bruts. 

 

Allergies alimentaires 

Malgré tout le soin que nous portons à prévenir les allergies alimentaires, nous ne 

pouvons en aucun cas garantir l’absence des allergènes incriminés. 

Nous tenons à votre disposition un document informant des allergènes présents dans 

notre restaurant. 

Documents consultable sur demande. 

 

     Mr et Mme DEVAL 


