Hostellerie de la Chaumière***
« Susan’s Hotel »
10200 Arsonval
Tél. : 03.25.27.91.02
www.hostellerielachaumiere.com
susan@hostellerielachaumiere,com

BIENVENUE
Bienvenue dans notre Logis Hostellerie La Chaumière et son
Susan's Hotel, nous vous souhaitons un agréable séjour.

Notre ancienne maison bourgeoise abritait autrefois un général
d'empire et son épouse. La Chaumière était la maison principale du
général Darras et le Susan's Hotel, les écuries. Le général et son
épouse était amis avec Auguste Renoir qui résidait à Essoyes et ce
dernier a peint le portrait de madame, « l'Amazone», aujourd'hui
exposé au musée d'Orsay à Paris.

Pour votre confort nous vous informons des horaires
d’ouverture du restaurant ainsi de quelques renseignements
utiles.
Les petits déjeuners sont servis au buffet de 7H30 à 9H30 la
semaine et de 8H00 à 10H00 le weekend et jours fériés.
En dehors de ces horaires, veuillez vous renseigner auprès de la
réception.
Le petit déjeuner peut être servi en chambre sans suppl. à partir
de 8H00 la semaine et 8H30 le weekend.
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 13h30 pour le service du
midi et de 19h à 20h30 pour le service du soir.
Les personnes en “soirée étape” ou “étape affaires” peuvent
demander un plateau repas froid en chambre pour leur dîner
ou en cas d'arrivée tardive. Pour tous renseignements contactez
la réception en comporsant le « 9 » sur votre téléphone en
chambre.
Pour votre sécurité, le portail est fermé après la fermeture du
restaurant le soir. Si vous souhaitez sortir, veuillez demander le
code d'accès à la réception.
Pour téléphoner à l'extérieur merci de demander l‘ouverture de
votre ligne, à la réception, puis composer le « 0 » avant votre
no. Habituel.
Pour un réveil matin ou autre service, veuillez vous vous
renseigner à la réception.
Pour obtenir l'internet par wifi,
dans le Susan's Hotel la clé WEP------- lachaumiere
A La Chaumière la clé WEP------- SusanHotel

Nos forfaits touristiques
Charme et Romance en Champagne 115€ par personne
Séjour pour 2 personnes 2 JOURS / 1 NUIT en 1⁄2 pension dont
2 apéritifs régionaux de bienvenue
2 menus "Gourmand"
1 bouteille de Champagne.
Un dossier touristique pour découvrir la région

Évasion Gastronomique en Champagne 199€ par personne
Séjour pour 2 personnes 3 JOURS / 2 NUITS en 1⁄2 pension dont
2 apéritifs régionaux de bienvenue
2 menus "Plaisir"
2 menus "Gourmand"
1 bouteille de Champagne.
Un dossier touristique pour découvrir la région

Forfait tout compris 4 jours / 3 nuits à 298€ par personne

Demi pension 4 JOURS / 3 NUITS tout
minérale et café) dont

compris, (vin, eau

2 apéritifs régionaux de bienvenue
2 menus "Terroir"
2 menus "Plaisir"
2 menus "Gourmand"
Un dossier touristique pour découvrir la région

Notre Carte

Carpaccio de tomates d'antan au pesto et cromesquis à la
mozzarella 9€
Terrine du chef et ses condiments 9€
Salade du moment 9€
Tataki de bœuf fumé mariné à la noix, salade coleslaw 15€
Fondant de foie gras et jambon Speck façon mille feuilles 16€
Tarte fine de saumon fumé, crème de Champs-sur-Barse au
Magra Bendi 16€
Marbré de foie gras aux fruits rouges, chapelure de pain
d'épices 23€
Salade de homard et noix de saint-jacques sauce bisque 23€
Filets de maquereau sauce à la groseille 16€
Pavé de cabillaud braisé à la vanille et à l'anis 23€
Filets de sole aux pousses d'épinard, craquelin au citron 32€
Tournedos de volaille au Chaource 16€
Pied de porc pané en escabèche 16€
Bavette Angus, sauce au poivre fumé
23€
Parmentier de confit de canard au chèvre, jus réduit au thym
21€
Filet de bœuf sauce aux truffes de pays 34€
Andouillette de Troyes 5A grillée 24€
Minis churros à la fleur d'oranger, sauce chocolat 7€
Corne de fruits frais 8€
Trilogie de crèmes brûlées 7€
Cheesecake à la framboise 9€
Nougat glacé Au muesli et sirop d'érable 9€
Brownie au chocolat à la noix de macadamia, crème anglaise et
glace 9€
Glaces, sorbets 7€
Assiette de fromages 8€

Prix nets
Menus à 26€, 35€, 38€, 45€, et 48€
Menu végétarien 25€
Menu enfant 13€
Formules étape les midis de mardi à samedi 16€ & 20€

Numéros d'urgences

-Ambulance 15
-Gendarmerie 17
-Pompiers 18
-Numéro d'urgences Européenne 112

Hostellerie de la Chaumière***
« Susan’s Hotel »
10200 Arsonval
Tél. : 03.25.27.91.02
www.hostellerielachaumiere.com
susan@hostellerielachaumiere,com

WELCOME
Welcome to our Logis Hostellerie La Chaumière and Susan's
Hotel, we wish you an agreable stay.
Our former manor house once housed a general of th empire
period and his wife. La Chaumiere was the General Darras's
main house and the Susan's Hotel, the stables. The general and
his wife were friends with Auguste Renoir who resided in
Essoyes and the latter painted the portrait of Madame,
"l'Amazone", now on display at the Musée d'Orsay in Paris.

For your convenience we inform you of the restaurant's opening
hours and other useful information.
Breakfasts are served on a buffet from 7:30 to 9:30 in the week
and from 8:00 to 10:00 on weekends and holidays.
Outside these hours, please inquire at the front desk.
Breakfast can be served in your room without extra charge.
from 8:00 am in the week and 8:30 am at weekends.
The restaurant is open from 12:00 to 13:30 for lunch service
and from 19:00 to 20:30 for dinner service. People on "business
packages" can request a cold meal in their room for dinner or
in case of late arrival. For all information contact the reception
by dialing the "9" on the phone in your room.
For your security, the gate is closed at night after the
restaurant service. If you wish to go out, please ask for the
access code at the reception.
To call outside the hotel, please ask the the front desk to open
your line and dial "0" before your usual number.
For a morning alarm call or other services, please inquire at the
reception
To get internet by wifi,
Free entry on LA CHAUMIERE WIFI

