
    
Menu Noel  ‘’25 décembre 2019‘’    Nouvel An   ‘’Premier Janvier 2020 ‘’  

 

 
En attendant la suite 

 

 

 
La briquette de saumon et bout d’espadon fumés par nos soins, toasts et rémoulade  

Le pâté de gibier farci aux pépites de foie gras et aux éclats de pistaches, confiture d’oignons   

Les trois foies gras en chaud et froid fait maison, confits de tomates, toasts briochés, son huile à la truffe 

Le risotto ’’Terre et Mer‘’, d’écrevisses et effiloché d’agneau, légumes et sauce au safran 

 

Le sorbet ‘’Orange sanguine- Menthe ‘’  

Le sorbet ‘’ mi- Pomme  - mi-Poire‘’ 

Le sorbet ‘’Mandarine‘’  

 

 

L’Angus (+ 300 gr) sauces : Maître d’hôtel, Trio de champignons, Poivre vert ou Roquefort (+ 7,00 euros) 

Le bœuf de chez J-F, sauces : Maître d’hôtel, Trio de champignons, Poivre vert ou Roquefort 

Le filet d’agneau rôti avec pistache, déglacé au fond d’agneau (+ 5,00 euros) 

Le filet de cannette sauces : Poivre vert ou Betteraves 

Le  filet de gibier d’arrivage, sauce Grand-Veneur finie à la gelée d’airelles (+ 8,00 euros) 

Le double filet de sole farci, réduction de légumes au fond de poisson sauce Duglère, garniture de mer 

  
!! Les plats s’accompagnent de deux légumes chauds de saison 

de pomme de terre farcie, purée passée au four ou frites maison (Bintjes) 

Possibilité d’avoir une salade de saison à la place des légumes chauds 

 

 

L’assiette de 5 fromages ‘’Affinés ‘’, pain aux noix 

Le soufflé de Herve doux, pain perdu à la cassonade 

 Les crêpes soufflées à la crème de châtaigne et crème pâtissière 

La crème vanille légèrement brulée et son croquant à l’orange  
 

 

Menu 1 entrée 55,00 euros (Hors Boissons) 

Menu 2 entrées 65,00 euros (Hors Boissons) 

Menu 1 entrée, le fromage et le dessert à 65,00 euros (Hors Boissons) 

Menu 2 entrées, le fromage et le dessert à 75,00 euros (Hors Boissons) 
 
 

Formule  boissons à 22,00 euros 

 

L’apéritif au choix, ½  bouteille de vin  (AOC), 

un verre de vin doux ou de vin rouge avec le dessert ou avec le fromage 

½ eau ou ½  limonade, le café ou le thé. 

 
 

MENU JUNIOR à 18,00 euros (hors boissons) 

 

 
!! N’utilisant que des produits frais, certains pourraient  venir à manquer 

 !!! Il est préférable de choisir vos préférences et nous les communiquer lors de votre réservation. 

Nous reprendrons les commandes au restaurant pour éviter les erreurs 

 Merci de votre compréhension. 
 

Réservations 

Uniquement par téléphone au 0032(0)65641666 


