
RENSEIGNEMENTS
R É S E R V A T I O N  :
Hôtel★★★ - Restaurant le Cheval Rouge 
9 rue Principale - 37510 Villandry
Tél. 02 47 50 02 07
c o n t a c t @ l e c h e v a l - r o u g e . c o m

Nom, Prénom :..................................................................... Tél :.................................. 
Adresse :.........................................................................................................................
Mail :.................................................... Nbre de Pers.             x             € =                 €
Non annulable & Non remboursable « selon le Code de la Consommation – Art.L121-21-8 » - Ne pas jeter sur la voie publique  « CHEVAL ROUGE »

Bulletin de réservation à retourner accompagné de votre règlement à : Hotel*** - Restaurant Le Cheval Rouge - 37510 Villandry (encaissement en Janvier 2022)

Dîner de la St Sylvestre à 20hDîner de la St Sylvestre à 

20212022
Offre avec 

Hébergement sur place

Hôtel ***

139 € / pers

Dîner avec Vins compris
+

Chambre double
+

Buffet Petit-déjeuner inclus

Hébergement sur place
Hébergement sur place

Dîner avec Vins compris
Dîner avec Vins compris
Dîner avec Vins compris

+++Dîner avec Vins compris
+Dîner avec Vins compris

Chambre double+
Chambre double+

Offre avec 

Hébergement sur place

Hôtel ***Hébergement sur place

Hôtel ***Hébergement sur place

Dîner avec Vins compris

Offre avec 

D
ÎNER PROLON

G
É99€vi

ns

 compris

Au Menu

www.lecheval-rouge.com

Accès Soirées dansantes de Vallères à 4 kms 
(supplément 25€ / pers) 

et une coupe de Champagne

Accès Soirées dansantes de Vallères à 4 kms 
(supplément 25€ / pers) 

et une coupe de Champagne

à Villandry

apéritif
Coktail Maison

Amuses bouches
Verrine avocat crevette et fromage frais

Mini Burger au Magret de canard
Brochette bacon et comté

ENTRÉE 
Marbré de Foie Gras à la �gue et sa fouace

POISSON
½ Homard à l’émulsion de champagne et purée de céleri

TROU NORMAND 
Sorbet pamplemousse rose et Cointreau

plat
Filet de veau poêlé sauce exquise, écrasé de pommes de terre

aux senteurs de tru�es, tonnelet de courgette aux tomates con�tes

SALADE – FROMAGES
Tome de Savoie, camembert au lait cru et bleu des Causses

DESSERT
Délice du Nouvel An

VINS
Notre sélection de Vins
Coupe de Champagne 
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Pass sanitaire obligatoire


