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Histoire de la Chesnaie

Ancien laboratoire de polymères de 1972 à 1978, l'auberge de la Chesnaie a ouvert ses portes 
au début des années 80. Connu également sous le nom de "la ferme des sangliers", on y 
servait des spécialités à base de sanglier issu de l'élevage local.
Après une fermeture de 6 ans et quelques travaux de restauration, c'est en 2012 que Céline et 
Frédérick ont repris les rênes de l'établissement. La ferme des sangliers est devenu le 
Domaine de la Chesnaie. On y organise des réceptions privées, des repas d'animation, des 
séminaires...

Description

Au détour d'un chemin forestier, niché dans son écrin de 
verdure, ce lieu vous invite à la détente. Vous profiterez d'un 
cadre authentique, typiquement normand, où se mêlent 
colombage, chaume et briques. D'une surface de 400 m², 
nous pouvons accueillir jusqu'à 250 personnes. Les bus et 
voitures peuvent aisément se stationner devant la salle.



LE RESTAURANT EST OUVERT AUX GROUPES TOUS LES JOURS
Sur la base de 30 personnes adultes minimum

Nous vous accueillons à partir de 12h00 ou 19h30.

DES APRES-MIDI DANSANTS SONT PROGRAMMÉS TOUS LES, 
DIMANCHES ET JOURS FERIÉS* (* Sauf si privatisation des lieux)

Animée par des orchestres différents
Horaires de la guinguette : de 14h30 à 18h30

Différentes formules tout compris vous sont proposées : 

• Valable toute l'année :


Menu Robinson 
Menu Canotier 
Menu Ermitage 

• Valable de mai à septembre (à la belle saison) :

Menu Champêtre 

(formule cochon grillé à la broche) 

• Valable d'octobre à avril :

 RDV thématiques au restaurant 
(voir dates en fin de catalogue) 

Pour chacun des menus, deux tarifs vous sont proposés :  
• un tarif de base pour les jours sans guinguette (lundi, mardi, mercredi, vendredi 

et samedi)
• un tarif pour les jours avec guinguette (dimanche et jours fériés*) 

Les jours sans programmation musicale,  il vous est néanmoins possible d’ajouter à votre
prestation un ou deux musiciens selon le tarif ci-dessous :

sans musicien(s), seul un fond musical est diffusé dans le restaurant

1 accordéoniste 1 musicien supplémentaire

3 heures en journée 410,00 € 380,00 €

3 heures en soirée 430,00 € 400,00 €

4 heures en journée 460,00 € 410,00 €

4 heures en soirée 490,00 € 420,00 €



Kir vin blanc + biscuits 
***

Terrine de poisson
ou

Toasts de Neufchâtel sur salade verte
***

Poulet au cidre et ses haricots verts et pommes de terre salardaise
ou

Dos de colin à la dieppoise et son riz sauvage et champignons
***

Duo de fromage (Camembert et  Chèvre) sur salade verte
***

Panna Cotta et sa mousse de chocolat
ou

Aumônière de pommes caramélisées au beurre salé
ou

Gâteau d'anniversaire* (fraisier, bavarois chocolat, passionata)
***

Café
***

Inclus : Carafe d'eau, assortiment de vin rouge, blanc et rosé (25 cl), pain
Nappes tissus, serviette papier, service

Tarif de 

base : 25€

Tarif les 

jours de 

guinguette : 

33€ * un seul choix possible inclus dans le prix par pers.
Gâteau supplémentaire : 2,90€ par pers.

Menu Robinson



Kir vin blanc + 3 feuilletés chauds 
***

Croustillant de Camembert
ou

Salade paysanne (salade, tomate, poulet fumé, jambon de pays et pomme)

***
Suprême de poulet au Pommeau et ses tagliatelles aux légumes

ou
Filet mignon de porc aux pommes et son écrasé de pommes de terre et 

tomates provençales
***

Duo de fromage (Neufchâtel et Emmental) sur salade verte
***

Brochettes d'ananas flambées et sa boule de glace
ou

Douillon de pommes
ou 

Gâteau d'anniversaire* (fraisier, bavarois chocolat, passionata)

***
Café
***

Inclus : Carafe d'eau, assortiment de vin rouge, blanc et rosé (25 cl), pain
Nappes tissus, serviette papier, service

Menu Canotier

* un seul choix possible inclus dans le prix par pers.
Gâteau supplémentaire : 2,90€ par pers.

Tarif de 

base : 36€

Tarif les 

jours de 

guinguette : 

44€



Kir pétillant + 4 canapés froids
***

Opéra de saumon
ou

Salade landaise et ses pépites de foie gras poêlé
ou

Aumônière de gambas, sauce crustacé
***

Caille aux douces épices, brochette de tomate cerise et gratin dauphinois
ou

Filet de St Pierre, sauce oseille et son risotto
***

Trio de fromage (Camembert, Neufchâtel et Pont l'Evêque) sur salade verte
***

Tarte tatin et sa crème fraîche épaisse
ou

Assiette gourmande (crème brûlée, chouquette, verrine mousse chocolat, .........)
ou 

Gâteau d'anniversaire* (fraisier, bavarois chocolat, passionata)
***

Café
***

Inclus : Evian, Badoit, assortiment de vin rouge, blanc et rosé (25 cl), pain
Nappes tissus, serviette tissus, service

Menu Ermitage

* un seul choix possible inclus dans le prix par pers.
Gâteau supplémentaire : 2,90€ par pers.

Tarif de 

base : 43€

Tarif les 

jours de 

guinguette : 

50€



FORMULE COCHON GRILLÉ A LA BROCHE

Kir vin blanc + biscuits
***

Salade paysanne
***

Cochon grillé à la broche et ses accompagnements
***

Assiette de fromages
***

Pâtisserie
***

Café
***

Carafe d'eau, Vin à volonté au buffet, pain
Nappes tissus, serviette papier, service

Tarif de 

base : 25€

Tarif les 

jours de 

guinguette : 

33€

Menu "Champêtre" 
Vivez une journée à la 

campagne ! 
Formule valable uniquement 

de mai à septembre



Apéritif maison
Tourte volaille et champignons

Saumon et galette de pommes de terre
Duo de fromages sur lit de verdure

Galette des rois
Café, vin (25 cl)

Après-midi dansant

Dimanche 7 janvier
Epiphanie à 12h30

Kir vin blanc
Buffet raclette à volonté

(Fromage, charcuterie et pommes de terre)
Charlotte aux fruits

Après-midi dansante
Café, vin ou bière (25cl)

Dimanche 21 janvier
Raclette à 12h30

Apéritif maison
Ficelle picarde au poireau

Millefeuille de crêpes à la béchamel
Assiette salade/fromage

Gaufre au caramel au beurre salé
Après-midi dansante

Café, vin (25cl)

Dimanche 4 février
Menu chandeleur

35€

33€

à 12h30

33€



Coupe de pétillant
Tarte fine aux poireaux et sa brochette de St Jacques

Fondant de dinde, gratin dauphinois et petits 
légumes

Profiterole au fromage de chèvre sur lit de mâche
Coeur d'amour

Après-midi dansant
Boissons non comprises

Dimanche 18 février
St Valentin à 12h30

Cocktail maison
Saumon mariné et sa crème d'aneth

boeuf bourguignon façon grand-mère
Duo de fromages sur lit de verdure

Moelleux chocolat et sa crème anglaise
Après-midi dansante

Café, vin (25cl)

Dimanche 4 marsFête des grands-mères à 12h30

35€

33€



ENVIE D'AGRÉMENTER VOTRE JOURNÉE ?
VOICI QUELQUES IDÉES DE SORTIE A PROXIMITÉ DU DOMAINE :

L’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard est une 
abbaye cistercienne féminine. Elle appartient stylistiquement 
au style gothique normand. Il est notamment remarquable 
dans la salle capitulaire largement ouverte sur l'ancien cloître, 
disparu aujourd'hui.
Il ne reste aujourd’hui pratiquement rien des bâtiments extra-
claustraux. De plus, les bâtiments conservés n’ayant guère 
subi de modifications aux siècles succédant au Moyen Âge, 
le visiteur découvre l’abbaye sous son apparence médiévale.
Les vestiges de l’abbaye font l’objet d’un classement au titre 
des monuments historiques depuis le 6 avril 1937.

Lyons-la-Forêt, le charme authentique de l’architecture 
normande des XVIIe et XVIIIe siècles
Village classé parmi les Plus Beaux Villages de France
Vous découvrirez un village au cachet incontestable, avec 
ses maisons à pans-de-bois des XVIIe et XVIIIe siècles, ses 
rues formant un anneau autour de l’ancienne motte féodale.

Le Pressoir d'Or
PRODUCTEUR - RECOLTANT EN NORMANDIE
Cidre fermier Normand, Cidre de Glace, Pur Jus de pomme, 
Pétill'pomme, Pétill pomme à la framboise, Vinaigre de cidre fermier,
Compotes, Gelées, Confitures et Confit de cidre.

Le Château de Vascoeuil
Après leur acquisition en 1965 de ce domaine, les actuels 
propriétaires entreprirent, parallèlement à sa restauration, d’y 
créer un Centre d’Art et d’Histoire inauguré en 1970 par Jacques 
DUHAMEL, alors Ministre des Affaires Culturelles 
Depuis lors, VASCOEUIL a été inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques et reçoit chaque 
année de 25 à 30 000 visiteurs (individuels et groupes)
VASCOEUIL présente, chaque saison, d’importantes 
Expositions d’Artistes Contemporains renommés.

Ry
Le nom de la commune viendrait du terme gaulois « ritum » qui voulait dire   « 
gué ». Effectivement, Ry se trouve en fond de vallée et le village est traversé par 
la rivière « le Crevon ».
Ce bourg aux belles maisons à colombages serait le « Yonville l’Abbaye » qui 
aurait servi de cadre à Gustave Flaubert pour  son roman « Madame Bovary ».
L’église qui domine le village est une construction du XIIème siècle. Restent la 
tour carrée à corniche et modillons, les piliers de pierre de la nef, les piles carrées 
du chœur, base de la tour et les deux portails en plein cintre de l’entrée sud sous 
le porche. Construit au XVIème siècle, ce porche en bois à fines colonnettes est 
un exemple remarquable de décoration à l’époque de la Renaissance.



MENU ENFANT  

• menu bambin 15€ : assiette anglaise, steak haché/frites, babybel et glace
• La "p'tite boite gourmande" 10€ : hamburger/frites, kinder surprise et une canette de coca

LES PETITS PLUS  
- Sorbet digestif (pomme et Calvados)  : 2,20€ par pers.
- Evian et Badoit : 1,80€ par pers.
- Chariot buffet de fruits frais ou bonbons : forfait de 150€
- Animation "plancha" (mini brochettes snackées) : 2,50€ par pers.
- apéritif supplémentaire Cf. carte des boisson
- Serviettes tissus : 1,05€ par pers.
- Café d'accueil (boissons chaudes, jus de fruits, eaux, viennoiseries ou pâtisseries) 2,50€ par pers.
- Pièce montée (1 chou) : 1,80€
- Gâteau d'anniversaire supplémentaire : 2,90€

Un anniversaire à fêter ?

Le domaine de la Chesnaie vous propose 
différentes formules : 

des repas assis, des buffets froids ou chauds, 
des plats uniques ...

+
Mise à disposition de la salle pour votre soirée dansante 
à un tarif très préférentiel.

Contactez-nous



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES FORMULES "GROUPE"
- Formules groupes valable à compter de 30 personnes. En dessous, un supplément 

de 2€ par pers.

- Menu identique pour l'ensemble du groupe

- Réservation effective après réception du devis signé et acompte

- Le nombre exact de personnes est à nous transmettre une semaine avant la 
prestation. Au delà, les modifications ne pourront pas être prises en compte.

- Sur place, à la demande, nous prêtons des boules de pétanque, cartes à jouer ou 
jeux de société


