Menu du terroir

ICI, TOUT EST FAIT MAISON !
Nous laissons juste le soin aux artisans glacier et boulanger
de nous fournir le fruit de leur savoir-faire .

En cas de problème d ‘allergie, faites en part lors de la commande

Menu du terroir
3 services au prix de 32,50€/pp

Dégustation automnale

Capuccino de cèpes de nos forêts, croquette de volaille à la truffe, toast au foie gras
de La Canardière, salade à l’huile de noix

14,50€

Les noisettes de filet pur de porc cuites juste à point, croustillant de boudin noir
d’Aubel et pommes, sauce à la Grelotte

18,50€

Le gratin de poires au spéculoos, amandes grillées
et glace vanille de la Ferme de Gérard Sart 7.50€
7,50€

ou
Le Herve de chez Madeleine, sirop Charlier

Le menu étant composé de façon à vous proposer un excellent rapport qualité/prix,
vous comprendrez que nous n’accepterons aucun changement dans celui-ci.

Les produits locaux composants ce menu :
•

La cueillette de champignons de Léo

•

Les volailles de La Ferme de Gérard Sart à St. André

•

Terrine de foie gras préparée par nos soins à base des foie de « La Canardière » à Baelen

•

Huile de noix du Haut-Vent à Battice

•

Filet pur de porc de la Boucherie Amarelles à Montzen

•

« Grelotte » : bière de Noël de la Brasserie Grain d’Orge à Hombourg

•

La glace de la ferme de Gérard Sart appelée aussi « L’emporté » à Aubel et Welkenraed

•

Le fromage de Herve du Vieux Moulin à Battice

•

Sirop artisanal de chez Charlier à Henri-Chapelle

Suggestions de vins au verre
Les blancs
Costières de Nîmes blanc Domaine de Poulvarel 2016

4,00€/verre

24,00€/bt.

Saint Véran « Les Pommards »

5,00€/verre

Gewurztraminer « Cuvé Martin » (VIN DOUX d’Alsace 2016)

6,00€/verre

Domaine de La vieille pierre (Chardonnay – Bourgogne 2016)

Domaine René Meyer à Katzenthal

30,00€/bt.
35,00€/bt.

Les rouges
Côtes du Rhône « Cuvée Shyrus »

4,50€/verre

« La Barrique du Noir de Katz »

5,00€/verre

Fitou « Oufti » Mas des Caprices à Leucate

6,50€/verre

Domaine de Fond Croze (Syrah - 2015)

René Meyer (Pinot noir - Alsace 2014)

(grenache /carignan /mourvèdre - Roussillon 2014)

27,00€/bt.
30,00€/bt.
32,00€/bt.

