
Royale de foie gras

maison

* * *

Tartare de Saint -Jacques

et velouté de potimarron 

 

Caille braisée au

miel et oignons

PLAT

DESSERT MAISON
Crémeux coco ,ananas sur

sablé

DESSERT MAISON
- Tarte aux pommes destructuré 

- Crémeux coco ,ananas sur sablé

 

12,00 €

 13,50 €

 15,00 € 

 7,50 € 

19,85 €

 17,00 €

 17,50 € 

16,00 € 

16,50 € 

5,00 €

5,00 €

 

MENU
SEDUCTION 

Meat pie des

amoureux au foie

gras 

 

 

Skrei au beurre blanc à la vanille,

écrasé de patate douce

ENTRÉE

PLAT

DESSERT MAISON

Tarte aux pommes

destructuré 

Menus St Valentin

29.50€ /personne

MENU
CUPIDON

ENTRÉES

38.50  € /personne

12-13 février

CARTE ENTRÉES
- Meat pie des amoureux au foie gras 

- Royale de foie gras 

- Tartare de Saint-Jacques et velouté de potimarron

- Ravioles au chorizo

PLATS

- Skrei au beurre blanc à la vanille, écrasé de patate douce

- Caille braisée au miel et oignons

- Magret de canard à la betterave rouge 

- Risotto aux noisettes et trévise (v)

- Ravioles au ris de veau forestière  

Une charmante attention accompagnera le menu...

 

  

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES  

Formule: A emporter en boutique ou livraison à domicile dans un rayon de 5km ( 4 € frais deFormule: A emporter en boutique ou livraison à domicile dans un rayon de 5km ( 4 € frais de

livraison) .livraison) .

Commande par email Commande par email auxdelicesdembourg@gmail.com  auxdelicesdembourg@gmail.com  ouou    04/367.69.13.04/367.69.13.   

Réservation avant le mercredi 10 février.Réservation avant le mercredi 10 février.   



Box Brunch 
St Valentin

Jus de pomme artisanal de la région de Liège

Chocolat chaud maison 

 

Salade de fruits frais

Le trio des douceurs : madeleine citron, financier et brownies

maison 

 

Fromages : Délice de Bourgogne et Etivaz de Suisse

Charcuterie: Jambon à l'os et Saltufo 

Baguette

 

Tartine de fromage frais aux herbes maison et radis

Œuf de ferme 

 

 Tortilla maison 

 

Yaourt et musli maison

 

 

 

 

20 €/ personne

Dimanche 14 février à domicile 

65 € box famille (2 adultes
et 2 enfants 

Une charmante attention accompagnera le menu...

 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES  

Formule: UniquementFormule: Uniquement    livraison à domicile dans un rayon de 5km ( 4 € frais delivraison à domicile dans un rayon de 5km ( 4 € frais de

livraison) .livraison) .

Commande par email Commande par email auxdelicesdembourg@gmail.com  auxdelicesdembourg@gmail.com  ou au 04/367.69.13ou au 04/367.69.13  

Réservation avant le mercredi 10 février.Réservation avant le mercredi 10 février.   


