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L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC 

Echappée verte hors du temps à 10 mn de Marne la Vallée et 30 mn de Paris 
Une Table d’Affaires originale dans l’Est Parisien 

 
La table traditionnelle et généreuse de Marc Labourel : 

Une adresse repère  pour les repas d’affaires, 
Une table de pur plaisir pour diners et week-ends. 

 
 

A Jossigny, en lisière de forêt de Ferrière, dans un ancien Relais de Poste :  
Une table d’auberge sans équivalent dans un rayon de 10 kms 
 
En lisière de forêt, le petit château Louis XV et l’un des derniers moulins à vent de l’est parisien, 
témoignent  des belles pages d’histoire du village de Jossigny -  de son appartenance à l'Abbaye 
Sainte-Geneviève de Paris aux chasses et aux fêtes du Château de Ferrière tout proche.  
 
A seulement 10 mn (7 kms)  de Marne la Vallée et de ses centres d’affaires, à 30 mn de Paris par l’A4, 
L’Auberge du Cheval Blanc, dans un ancien relais de poste du 18ème siècle, est une véritable échappée 
verte hors du temps sans équivalent dans un rayon de 10 kms.  
 
 Une adresse repère pour des repas d’affaires  
 et une adresse de pur plaisir pour des dîners privés, le soir et en week-end.  
 
Un atout qui, s’ajoutant au charme enveloppant du lieu et à la table de cuisine française généreuse 
du chef Marc Labourel fait de l’Auberge du Cheval Blanc une table sans équivalent dans un rayon de 
10 kms qui a fidèle clientèle de repas d’affaires et de résidents. 
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    La table de Marc Labourel  :  
    Une cuisine française traditionnelle et généreuse « pour se faire plaisir »  
 

Savoyard devenu enfant de Seine et Marne, Marc Labourel  dirige durant 2 ans la cuisine de 
l’Ambassade d’Auvergne, puis - de 1983 à 2000 - la cuisine du célèbre restaurant Androuët (1). Il garde 
de cette page de son parcours la maîtrise d’accords de produits goûteux et difficiles.  
 
Ce Chef n’aime rien tant que faire plaisir !  Il propose une cuisine de chaque jour, traditionnelle et 
infiniment généreuse, de beaux produits français de ses fournisseurs attitrés : Le pageot, le cabillaud , 
la daurade, le turbot, le sandre frais de son poissonnier local ;  les filets nobles « Beaugency », 
l’entrecôte, le filet de bœuf l’agneau de son boucher négociant privé ; les artichauts poivrade violets, le 
fenouil, les pieds bleus, les girolles, chanterelles et  ses herbes aromatiques  de son maraîcher familial 
à Vitry sur seine…  
 
Le chariot à fromages de Marc Labourel est une composition experte qui raconte les saisons. Pour 
l’été : Fourme d’Ambert, Valençay, Ste Maure, crottins, St Marcelin très doux et  Reblochon -un 
souvenir d’enfance savoyard. 
 

(1) Il en conserve le titre de Garde et Prévôt de la Guilde des Fromagers et Chevalier de la Confrérie des Compagnons du 
Brie de Meaux 

 

     Les Menus :  
 

 Le Menu de L’Auberge du Cheval Blanc : 
             Express à 27.50€ (Entrée + Plat ou Plat + Dessert) - Complet à 35.60€ 
 

 Le Menu Fascination à 60€ (Entrée plat fromage, dessert et café) 

 Un Menu Autour de la Coquille Saint-Jacques à  49€ - (3 Plats et dessert) 

 Le Menu Homard - à 89€ - (3 Plats, dessert et café) 

 
Les plats « plaisir » à la carte d’Eté : 
 

 
 La salade de homard aux saveurs d’agrume, brunoise de fruits,vinaigrette aux agrumes 
 Le sandre à l’Irancy, escalope de foie gras, épinards frais, pommes à l’anglaise 
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 Les cuisses de grenouille sautées à l’ail et fines herbes, crème d’ail  
 Le trio de « filets Beaugency » : filet de bœuf, mignon de veau et canon d’agneau, artichaut 

poivrade au parmesan et pleurotes sauce au Valençay  
 L’Agneau à la menthe poivrée 
 Les Rognons de veau saisis au sautoir, sauce au mout de raisin, champignons de saison  
 Le ris de veau braisé, bisque d’écrevisses, écrevisses entières décortiquées 
 L’exceptionnel chariot de fromages  d’un « Prévôt de la Guilde des Fromagers » 
 La Pêche Nellie Melba, (recette originale 1894) 

 
 
Ce qu’aiment  les clients des repas d’affaires :  

 
o Cette « échappée verte » hors du temps à 10 mn de leur bureau 
o Les prises de commande jusqu’à 14h, le wi-fi, le parking privé, 
o Le menu express – servi en 1 heure – à 27,50€ (2 plats) ou 35,60€ (2 plats + dessert) 

o L’atmosphère feutrée et le confort du lieu : fauteuils, tables espacées.. 
o  Les Gillardeau toute l’année, les poissons légers et savoureux 
o Les plats « plaisir/ bonne conscience » : les Gillardeau, les poissons grillés ou rôtis.. 
o Les plats « pur plaisir » : les rognons, le ris de veau, les cuisses de grenouille 

 
 
Ce qu’aiment les clients du soir et du week-end :  

 
o L’accueil,  le service, l’atmosphère unique de l’Auberge  
o Les prises de commande jusqu’à 22h 
o Le bar confortable pour prendre le temps d’un verre avant ou après le repas 
o L’impeccable nappage blanc, les assiettes généreuses, 
o Se faire plaisir avec le menu « Fascination » à 60€ 
o La large terrasse pour un apéritif 

 
 

La cave : De beaux accords mets-vins très raisonnables 
 

Une sélection de blancs  

qui privilégie les Bourgognes pour les coquillages, les poissons et le homard : Irancy, Pouilly fuissé 
et Pouilly fumé, Mercurey,  Chablis avec par exemple  un  Meursault Les Tillets 2009 de chez 
Vincent Girardin  à 49€ ou un Pernand Vergelesse 2009 de chez Jean-Luc Aegerter - à 75€. 
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Une belle carte de bordeaux,  

seconds vins et grands crus, mais aussi ade Bourgognes avec un Gevrey Chambertin 2009 de F. 
Magnien  à 45€, de côtes du Rhône avec par exemple un   Crozes-Hermitage 2009 - Les Fées 
Brunes à  39€ 

 

 

      Dès  juillet : Une nouvelle terrasse couverte  pour des repas « dehors à l’abri » 
         
        Pour déjeuner ou dîner « dehors mais à l’abri », Le Cheval Blanc  habille  de tentures écrues  sa      

terrasse couverte..  Ouverture début juillet et tout l’été jusqu’à l’Automne : 25 à 30 couverts  
 
        Cet espace vient compléter la large terrasse en plein air de l’Auberge pour les apéritifs et les 

cocktails. 
 

 
Pour le public de Disneyland tout proche (à 7 kms),  
L’Auberge du Cheval Blanc : un Hôtel  ***  « très bon plan,  hors circuit »  
 
L’Auberge du Cheval Blanc a deux vies et deux publics qui ne se croisent pratiquement  jamais.  
 
« Plan malin », L’Hôtel *** du Cheval Blanc est très repéré par le public international de Disneyland 
qui  apprécie son charme « très français », et son style en rupture avec les offres formatées de 
Disneyland. Ses 26 chambres de style contemporain peuvent accueillir de 2 à 5 personnes.  A partir 
de 69 € pour une chambre double.  

         
La  brasserie italienne ETNA y est la formule de restauration magique pour familles épuisées après 
un  full day at Disney.  

 

 
      RAPPEL DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
 A 10 mn en voiture de Marne la Vallée  
  A 7 kms de la Gare TGV Chessy Marne La Vallée et de Disneyland 
 A 30 mn de Paris : 25 kms par l’A4 - sortie 13 
 A 25 kms de Roissy-Charles de Gaulle  

                                       

www.chevalblanchotel.com 
 
 

Contact Presse :  
Marie Laure De Langhe – Think PR - 01 56 03 55 48 – ml@think-pr.com 

Textes et photos sur demande 
 

   
 
 
 

http://www.chevalblanchotel.com/
mailto:ml@think-pr.com
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ANNEXE 
 

Le Menu de L’Auberge du Cheval Blanc 
Express à 27.50€ (Entrée + Plat ou Plat + Dessert)  Complet à 35.60€ 

 
L’entrée au Choix 

 

Pressé de Tourteau, Rémoulade de céleri,  

Pomme Granny Smith, Vinaigrette émulsionnée au Cidre 
 

Saumon mariné à l’aneth, pousses d’épinards 
 

Gaspacho Andalou, Gambas grillées  
 

Salade Caesar Ritz: Poulet marine à l’Ail et Fines Herbes,  
Salade Sucrine et Romaine, Oeuf Mollet 

 
Foie Gras maison, toasts briochés, chutney de fruits (+5€) 

 
Billes de Melon mariné au Tariquet 1ères grives, fine tranche de Jambon noir de Bigorre,  

 
6 Huîtres n°2 Spéciales Gillardeau (+4€) 

 
Soupe à l’Oignon gratinée au St Nectaire  

 
 

Le plat au Choix  
 

Tranche de Cabillaud laqué au miel de Gingembre, Saké,  
Julienne de Poireau, Pois gourmand, pommes à l’anglaise 

 
Sandre à l’Irancy, Escalope de Foie gras, Epinards frais, Pommes à l’anglaise (+2€) 

 
Filet de Lieu Jaune poêlé, purée Carciofi, petits violets 

Beurre blanc citronné méditerranée 

 
Entrecôte grillée, sauce à la moutarde de Meaux, Gratin Dauphinois  

 
Fricassée de Volaille à l’Estragon frais, Pommes fondantes, 

 Champignons de saison 
 

Beuchelle de Ris de veau et Rognons, purée de céleri, moût de raisin 

 
Une pause au brie de Meaux  

 

Un dessert au choix  
 

Soupe de Fraises, Rosé Pamplemousse, Menthe Citronnée, Sorbet Fraise 
 

Millefeuille maison Vanille Bourbon de Madagascar, Crème Anglaise 
 

Crème Brûlée Chambord, Liqueur et Sorbet Framboise  
 

Macaron aux Arômes du Sud, Glace Amandes-Anis  
 

Tulipe de Sorbets (Fraise, Framboise et Citron)  


