
UN PEU D'HISTOIRE!
Non loin des terres du Roncemay se trouve un ravissant et

très ancien château: le château de Frauville.
Frauville était au 19ème siècles au cœur d'un immense

territoire étendu sur plus de 2500 hectares entre les
communes de Chassy, Saint-Aubin-Châteauneuf et Les

Ormes.
De grandes chasses étaient organisées par les propriétaires du

château et au milieu du 19ème siècle, il fut décidé de
construire un pavillon de chasse sur les terres de Boisserelle,

au lieu dit Le Roncemay afin d’accueillir les nombreux
invités participants aux chasses.

En 1870 la famille Cahen d’origine Alsacienne et de
confession juive s’installe à Paris et développe le commerce

du café et de l’épicerie fine en faisant livrer les commandes à
domicile au moyen de triporteurs-poussettes, sous l’enseigne

"Au Planteur de Caïffa". 
Le succès est  énorme et rapide, et  ils achètent le Château de

Frauville alors en vente.
Le petit-fils du fondateur, Albert Cahen, né au début du

20ème siècle, vit à Frauville avec sa famille. Mais  en 1927
il fait un grand mariage d'amour avec une femme

charmante, mais non juive. Le mariage n’est pas accepté par
la famille et la nouvelle épouse non plus,  aussi Albert Cahen

décide d’acheter  en 1928 le joli pavillon de chasse du
Roncemay appartenant alors à la famille  Meignen de Joigny

et s’installe avec son épouse.
 

Dans les communs où se trouvent aujourd'hui le bar golfeur,
l’accueil et le pro-shop, Albert CAHEN entretenait

amoureusement , une flottille de "Delage" et deux Bugatti
pur sang…

Pendant l'occupation, Monsieur CAHEN fut prisonnier
pendant que son épouse, restée au Roncemay, aida beaucoup

les familles des prisonniers et les résistants.
 

Albert CAHEN mourut en 1972, et son épouse  en 1987.
Un an après la mort de celle-ci en 1988,  n’ayant pas de
descendance directe, les trois nièces héritières décident de

vendre la propriété. Plusieurs personnes dont François
SCHNEIDER, industriel Jovinien décident de s’unir pour
réaliser le golf 18 trous que nous connaissons aujourd'hui .

En 1997 Monsieur Schneider investit en créant un Hôtel  et
un Restaurant à la place des communs, des corps de ferme et

des granges.
Il s’entoure alors des meilleurs artisans de la région et
s’ingénue à trouver les matériaux précieux : pierre de

bourgogne, carreaux de terre cuite pour les salles de bain, 
 poutres originelles, tuiles plates… 

 
En 2007 le domaine et golf devient la propriété d’une société
Danoise déjà propriétaire du Domaine de Vaugouard dans

le Loiret. 
Depuis Juin 2018, le domaine et le golf rejoignent le

patrimoine Français grâce 
à la société JET Stratégie&Capital dont les associés sont

Thierry Garret et Jeanne Frangié.

LITTLE STORY!
Not far from the land of Roncemay is a delightful and very

ancient castle:  Frauville. Castle
Frauville was the 19th centuries at the heart of an immense

territory spanned more than 2500 hectares between Chassy Saint-
Aubin-Châteauneuf  AND Les Ormes villages.

 
Of great hunts were organized by the castle owners and in the mid

19th century, it was decided to build a hunting lodge on land
Boisserelle at a place called The Roncemay to accommodate the

many guests participating in the hunts.
In 1870 the family Cahen original Alsatian  and  Jewish religion

moved to Paris and develops trade coffee and delicatessen by
delivering orders through  the countryside.  This business company

was called "Au planteur de la Caiffa". The success is huge and
fast, and they buy  Frauville Castle.

 
The little-founder's son, Albert Cahen, born in the early 20th

century, lives with the family in Frauville. But in 1927 he made a
great marriage of love with a charming woman, but not Jewish.

The marriage is not accepted by the family and new wife either, as
Albert Cahen in 1928 decided to buy the pretty Roncemay hunting

lodge belonging to a local family and moved with his wife.
 

Common in today where the caddy-master, the reception and pro-
shop, Albert Cahen lovingly maintained Renault, a flotilla of

"Delage"  cars and two thoroughbred Bugatti ...
During the occupation, Mr. Cahen was a prisoner while his wife
remained at Roncemay, helped many families of prisoners and

resistance fighters.
 

Albert Cahen died in 1972, and his wife in 1987.
A year after the death of the latter, in 1988, without no direct

descendants, three nieces heirs decide to sell the property. Several
people including Francois SCHNEIDER, Jovinian  industrial
decide to unite to achieve the 18 hole golf course that we know

today and in 1997 Mr. Schneider invests in creating an hotel and
restaurant in the place of common, farm  houses and barns.

He then surrounds the best local craftsmen and ingenious in finding
precious materials: Burgundy stone, ceramic tiles for bathrooms,

original beams, roof tiles ...
 

In 2007, the estate and golf are the property of a Danish company
already owns the Domaine de Vaugouard in the Loiret. 

Since June 2018, the  domaine and golf  joins the French heritage 
 thanks to the company JET  Strategie&capital  whose partners are

Thierry Garret et Jeanne Frangié.
 
 
 



MENU BIENVENUE PRINTEMPS 
Entrée, Plat, Dessert                                                                                      45.00€ ttc 

                    Starter, main course, dessert
      

                     Entrée, Plat                                                                                                    35,00€ ttc 
                     Starter, main course 

 
                     Plat, Dessert                                                                                                  35,00€ ttc 
                     Main course, dessert

 
 

****
 

 Œuf mollet croustillant sur un nid d’asperges, pistou ou coulis d’oseilles
Crispy soft-boiled egg on a bed of asparagus, pistou sauce or sorrel coulis

 
****

 
Déclinaison d’agneau, jus court à l’orientale, semoule et fruits secs

Declination of lamb, oriental style juice, semolina and dried fruits
 

****
 

Vacherin revisité pomme granny, fenouil, estragon en deux textures – sablé nantais
Revisited apple granny Vacherin, fennel, tarragon in two textures - Nante shortbread

 
 
 
 

Des suggestions du jour peuvent être proposées par le Maître d’Hôtel,
le chef réalise et crée ses plats en fonction de la saison et du marché.

 
Daily specials could be suggested by the head waiter,

the menu is elaborated and created based on season and market availability
 



MENU BOISSERELLE PRINTEMPS 
 

Composez votre menu BOISSERELLE en choisisant dans la carte 
Create your own menu by choosing in our carte 

 
 

Entrée, Plat, Fromages et Dessert                                                                  64.00€ ttc
Starter, Main course, Cheese and Dessert
 
Entrée, plat, Dessert                                                                                      55.00€ ttc
Starter, Main course, Dessert
 
Entrée, plat ou Plat, Dessert                                                                         40.00€ ttc
Starter, Main course or Main Course, Dessert  
 
Supplément à la demi-pension Bienvenue       9€ttc

 
Menu enfant (Moins de 12 ans)                                                                 18.00€ ttc
Children Menu (Under 12)

 
 

Le Chef Pascal GUELLEC
 

Membre de l’Académie Culinaire de France et disciple d’Escoffier,
propose les plats de sa collection automne avec la mise en avant de 

producteurs locaux
 
 

Member of the Académie Culinaire de France and Escoffier disciple, offers dishes from his autumn 
collection, specially concocted with regional producers

 
 

Prix Nets



LA CARTE PRINTEMPS
Nos Entrées Starters                                                                                                        21.00€

Floralie de légumes de printemps et son crémeux de choux fleurs
Spring vegetables and  his creamy cauliflower

Œufs meurette, croustilles de pain et confit de céleri au lard fumée
Eggs meurette, bread chips and celery confit with smoked bacon

Céviché de dorade combawa sur fond d’asperges
Seviche of  sea bream whis combawa on a bed of asparagus

 Millefeuille d’artichaut au foie gras, chutney fruits exotiques
Artichoke and foie gras  millefeuille,  exotic fruits chutney

Déclinaison autour du saumon (mariné, fumé, tartare et œufs) et du poireaux 
Declination around salmon (marinated, smoked, tartar and eggs) and leeks 

 
Nos Plats Main courses                                                                                                  29.00€ 

Sandre snacké, polenta au lait de chèvre et céréales
Snacked pike-perch, goat's milk and cereals polenta
 
Lotte safrané, barrette de petits pois à la menthe fraîche
Saffron monkfish, whith peas and fresh mint bar

 Suprême de volaille farcis aux herbes marinées, mini légumes glacés de printemps
 Chicken supreme stuffed with marinated herbs, glazed mini spring vegetables

 Médaillon de veau basse température au lait entier, mousseline rubanés de légumes
low temperature veal Medallion with whole milk, mousseline of vegetables

Carré d’agneau en croûte (farine bio) jus réduit, méli-mélo de légumes et herbes du printemps
Rack of lamb in a crust (organic flour) reduced juice, mixed vegetables and herb spring 

Ardoise de Fromages Affinés                                                                                           12€ 
Slate of ripened Cheese selection

Nos Desserts Desserts                                                                                                 14.00€

Rocher praliné amande torréfié crème brulée jivara, crémeux tanavira aux notes de vanille, sorbet amande
Roasted almond praline rocher, jivara crème brulée , creamy tanavira with vanilla notes, almond sorbet

Cheesecake fraises de printemps, fromage frais de chèvre au spéculoos, velours blanc satin, jus fraises
Spring strawberry cheesecake, fresh goat cheese with speculoos, white satin velvet, strawberry juice

Tube croustillant, duo léger de chocolat, infusion grué de cacao et sa gelée
Crunchy tube, light chocolate duo, cocoa nib infusion and his jelly

Choux craquelin crème coco, chutney amandes gingembre sorbet exotique 
Coconut cream cracker puff pastry, almond and ginger chutney, exotic sorbet 

Brunoise de fruits de saisons, Ispahan (Framboise, litchi, rose), granité de champagne, feuilleté rose
Brunoise of seasonal fruits, Ispahan (Raspberry, lychee, rose), champagne granita, pink puff pastry

 
 
 


