
Propositions diverses à l’occasion des Fêtes 
de Noël & Nouvel An 2022/2023

Le Menu de Noël 
proposé tel quel à 55€ / pers.

Trois mises en bouche
Panna Cotta ‘gamberonis’

twistée d’une pointe de piment d’Espelette

Samoussas saumon / petits pois à la menthe (chaud)

Ballotine de canard aux pistaches
chutney de fruits exotiques



Salade fraîcheur ‘légumes Thaï’
poitrine de caille laquée / sésame



Filet de rascasse snacké / tronçon de poulpe grillé
mechouia de légumes / citron confit

émulsion de soupe de rougets au pistou



Poitrine de pintade fermière laquée au soya
jus de sucs épices douces-curry jaune / mousseline de petits pois

pak choï / shiitake / broccolini / nouilles soba



Mini tartelette chocolat ‘Noir Extrême’
fève tonka râpée / bûchette litchis / framboise

Crumble sablé aux amandes



Le Menu de Nouvel An 
proposé tel quel à 64€ / pers.

Trois mises en bouche
Ballotine de filet de sole / saumon / épinards / gambas

grelette basilic thaï / limes 

Salade de lentilles vertes du Puy / grattons de canard
foie gras / filet de caille fumé

Nems aux gambas caramel de soya / velouté de maïs (chaud)



Gaufre de Liège salée aux herbes ‘servie tiède’
truite saumonée d’Ondenval ‘marinée’ / mousseline petits pois

quelques herbes, pousses et fleurs de saison / mousseline d’avocats



Omble chevalier / poêlée de sot-l’y-laisses / écrevisses
risotto fregola / jus d'herbes vertes odorantes-bergamotte

pousses de pois



Médaillon de filet de Biche
jus poivrade truffé / champignons des bois / chiconette braisée

mousseline scorsonère / bourrée de légumes hivernale



Forêt Noire déstructurée ‘à notre façon’

Propositions diverses à l’occasion des Fêtes 
de Noël & Nouvel An 2022/2023



Le Menu enfant 
à 25 € / pers.

Mini pizza / Bouchée feuilletée au fromage
Sablé parmesan



Cassolette de scampis
petits légumes / sauce au curry frais



Escalopine de dinde ‘panée crispy’
jus des sucs ‘crème épaisse’



Tutti colori de carottes-cerfeuil
Gratinée de Maccheronis au Comté



Tiramisu poires / spéculoos
‘Façon Belle Hélène’



Fraîcheur de homard ‘Norvégien’ / avocat / coriandre
limes / salsa de tomates

demi homard (de +/- 500 g entier) prix du jour.



Lobe entier ou tranche de lobe de foie gras de canard confit 144 heures  
aux poivres rares et exotiques au Maury

au poids à 24€ / 100 g.



Terrine de foie gras de canard des Landes au Beaumes-de-Venise
    chutney de fruits exotiques ou confiture d'oignons doux des Cévennes au Xérès

crumble de noix
au poids à 24€ / 100 g.



Terrine de foie gras d’oie ‘France Sud Ouest’ fait Maison
à 30€ / 100 g.


 


Saumon Gravlax Thaï, ‘pickles de légumes’
proposé à 18€ / 100 g.

Demi homard grillé et/ou chaud en nage aux herbes fraîches
(entier +/- 500 g) / 26,80€.

Saumon fumé « artisanal » servi entier à la découpe

Huîtres plates et/ou creuses de Zélande / de Bretagne / Marennes-Oléron
Huîtres Gillardeau – Les huîtres sur commande !!

Huîtres chaudes et/ou froides – épinards – sabayon Champagne

Plateau de fruits de mer

Disponibles à la Carte



Terrines et Ballotines de poisson



Pâté en croûte de chevreuil / girolles / truffes / lard Morelli / Maury



Pâté de canard / pistaches / foie gras / cèpes



Pâté de canard / pistaches / foie gras



Pâté de lapereau / fruits secs



Pâté de lièvre / poires / épices douces / abricots / Jambon d’Ardenne de Malmedy



Pâté de Campagne

Velouté potimarron-patates douces / lait de coco / épices douces 
8€ / litre



 Bisque veloutée aérienne de gamberonis 
9€ / litre



Disponible par demi litre 
Sauce poivrade au Maury / Sauce Poivre vert

Sauce Normande (pour dinde) Calvados-Cidre d’Aubel / Jus d’agneau
Jus de poularde / Sauce curry frais-épices douces

Nos Pâtés & Terrines Maison

Velouté & Potages



Quelques plats
disponibles en sus

Civet de chevreuil de nos Ardennes aux myrtilles
compotée de chou rouge-grenade-pommes-lardons / reinettes caramélisées

chiconette pleine terre braisée
feuillée de choux de Bruxelles

proposé à 19 € / pers.



Couronne d’agneau ou Gigot d’agneau de lait du Col de la Bonette
Poêlée de légumes de la Vallée des Baux à l’huile de Grossane
Grenailles grillées au romarin-thym-origan-sauge de notre jardin

proposé à prix du jour - pour l’instant.



Gratin dauphinois
Croquettes de pommes de terre – Croquettes de crevettes grises maison 

Croquettes au fromage Val Dieu à la bière – Fondus au parmesan
Croquettes volaille-truffe-champignons



Caviar Belge en 30 g ‧ 50 g ‧ 100 g
sur commande



Pommes de terre farcies cressonnette
cretons de lard – amandes grillées



Spéculoos
Sablés

Sablés parmesan
Rochers coco-caramel beurre salé

Financiers
Cookies

Petites gaufres de Liège



Plateau de viandes ‘Teriyaki - Plancha’ 
 Filet de biche

Filet de marcassin-noisettes agneau
Bœuf wagyu

Filet de porc ibérico
Chipolata gibier

Filet de veau-poularde jaune fermière
Filet de canard

220 g / pers.  accompagné de 5 sauces
proposé à  35 € / pers.



Plateau de viandes pour fondue
Bœuf Bleue des Prés

Noisettes de filet de porc ibérico
Poularde fermière

Saucisse de volaille
Merguez de chez Boushaba

220 g / pers.  accompagné de 5 sauces
proposé à  35 € / pers.



La ‘Roue de Val Dieu’ – affinée aux truffes
salade d’herbes fraîches / poire Doyenné

proposée à 14€ / pers.



Pélardon de Méan ‘gratiné’
mousseline d’avocat / compotée tomates cerisettes / salade de mesclun / jambon ibérico

proposé à 10€ / pers.



Plateau de fromages de ’La Principauté de Liège’ 
en repas à 20.90€ / pers. ou  après repas à 9 € / pers.



Pain aux 7 fruits de la Baraque Michel
Baguette à l’ancienne / Pain au lin



Fromage à raclette :
VALET DE WAIMES de chez Nicolas

(le plus digeste de tous, et bio en plus)

Notre sélection de fromage

N’oubliez pas de commander 
votre choucroute pour " Noël " et/ou la semaine 

ou le jour de" l'An Nouveau "

Choucroute Royale aux cinq viandes
demi-jambonneau / choucroutin / lard de Chênée / épaisse tranche de Krakowska
longue saucisse allemande / pomme purée authentique au beurre de ferme salé

20 € / pers.
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Nous prendrons les commandes :
pour Noël jusqu’au mardi 20 décembre inclus

pour le Nouvel An jusqu’au mardi 27 décembre inclus
Toutefois, il est possible que, pour garantir un service de qualité, 

nous devions clôturer les prises de commande plus tôt que prévu.



Toute commande par mail ou par téléphone devra être confirmée dans notre Boutique  
Cette année pour faciliter l'enlèvement de votre commande les 24 et 31 décembre, 

nous vous demandons de la régler d'avance.



Les commandes peuvent être enlevées
les samedis 24 et 31 décembre à partir de 10h00 jusque 17h30.

Merci de nous indiquer l’heure à laquelle vous viendrez enlever votre commande. 
Elles peuvent aussi être livrées (prix à convenir).



Une caution en espèces vous sera demandée pour toute vaisselle  
ou cageot en porcelaine mis à disposition. Cette vaisselle devra nous être restituée  

au plus tard le 28 décembre pour Noël et le 12 janvier 2023 pour le Nouvel An.



La Boutique sera fermée du 1 au 7 janvier 2023 inclus



Noël est là ! En ce jour, nous aimons donner, partager, recevoir et aimer.  
Profitons de ces moments magiques et faisons en sorte qu’ils soient aussi possibles 

tous les autres jours de l’année. Particulièrement cette année, 
recevez nos plus sincères souhaits de bonne santé et d’heureuse année 2023.


