Menu des fêtes
2022

Mises en bouche

ZAKOUSKIS CHAUDS MAISON • 12 pièces
Assortiment de zakouskis maison à réchauffer au four.

11.00 €

VERRINES MAISON • 6 pièces
14.00 €
• Mousse de jambon et coulis de fruits rouges.
• Duo de saumon et guacamole maison.
• Panna cotta au foie gras, confiture de figues et amandes.
PLATEAU TAPAS APÉRO • Minimum 5 pers.
Tapenades, charcuterie, houmous, gressinis, anchois,
fromages, salametti truffe.

Potages

5.90 €
/ pers.

Bisque de homard maison

8.50 €

Velouté butternut, crème de coco et curry jaune.

6.00 €

Entrées froides

Carpaccio de saumon fumé, huile au poivre de
Timut et aneth. Chantilly au citron vert, feta, tomates
cerises, et algues wakamé sêchées.

14.50 €

Foie gras enrobé d’amandes torréfiées et terrine
de pigeon aux griottes. Figue fraîche, compotée
pommes poires au romarin, salade de jeunes pousses.

15.00 €

Tataki de boeuf et sa vinaigrette soja sésame grillé,
pomelo, petite salade à la menthe, espuma au
gorgonzola.

15.00 €

Entrées chaudes

Noix de St-Jacques, crème de Champagne, scampis
marinés à l’orange, épinards frais, caviar de truite.

15.50 €

Tartelette de pommes flambées au Calvados, brie
de Meaux et noix torréfiées, chantilly à la cannelle.

11.00 €

Ravioles de ris de veau à la crème de parmesan,
champignons forestiers, purée butternut et crumble
noisette.

14.00 €

Plats
Dinde farcie à l’ancienne, sauce au porto rouge et à
la figue, panais rôti au beurre.

16.50 €

Cassolette de
saumon, sole et rouget, sauce
homardine aux poivrons grillés et chorizo ibérique,
asperges vertes.

19.50 €

Mijoté de biche grand veneur, mousseline de céleri
rave et chicon braisé.

18.00 €

Filet de volaille jaune braisé, sauce aux champignons
des bois, poêlée hivernale de carottes, chataignes
et girolles.

16.00 €

Linguines à la tartufata et au mascarpone,
champignons des bois, thym et julienne de poireaux.

15.50 €

Filet de faisan sauce vin rouge et pain d’épices,
fondue de haricots au lard fumé.

18.00 €

Dessert

by “Vranckx” Temploux

28.00 €
Ceinture du père noël “Biscuit léger citron, compotée
de framboises, mousse vanille-mascarponne” (4-5 pers.)
Bûche de noël 3 chocolats “riz souflé, mousse chocolat
blanc-lait-noir” (4-5 pers.)

28.00 €

Accompagnements en supplément
Gratin dauphinois
Duo de purée en duchesse
Croquettes (5 pièces)
Gratin dauphinois à la truffe
Pommes-airelles
Confit d’oignons
Chicons braisés (2 pièces)

Sélection des vins

3.00 €
2.50 €
1.50 €
4.50 €
1.50 €
2.50 €
3.00 €

Bourgogne Aligoté

12.50 €

Côtes du Rhône “Les Seguines”

12.50 €

Penin

10.90 €

Valreas Côte du Rhône

12.50 €

Minauderies

12.50 €

Blanc

Idéal pour l’apéro et/ou se marie très bien avec le poisson.
Idéal avec le foie gras, tataki de boeuf, tartelette de
pommes et ravioles.

Rouge

Une très belle association avec la cassolette de
poisson et la volaille.
Un vin plus corsé et complexe, idéal pour les plats de
gibier.
Parfait avec la dinde farcie et les linguines à la
tartufata.

Spécialités à cuire
DINDE DÉSOSSÉE FARCIE À
L’ANCIENNE Prête à rôtir, farcie
au poivre noir et à la truffe. À partir
de 6 personnes.

CAILLE FARCIE AU FOIE GRAS
RÔTI DE DINDONNEAU FARCI
À L’ANCIENNE Prêt à rôtir, farci

au poivre noir et à la truffe. À partir
de 3 personnes.

BALLOTINE DE VOLAILLE

Gibiers et volailles*
Dinde Nature
Chapon nature
Chapon farci
Caille nature
*Prix du moment
au kg.

Sauces

Grand veneur
Porto figue
Champignons

Filet de biche
Gigue de biche
Civet de biche
Marcassin
Filet de faisan

7.50 € / demi-litre
7.50 € / demi-litre
7.50 € / demi-litre

Farcie aux champignons et éclats
de noisettes pour 2 personnes

Fondue et pierrade

11.00 € / pers.
Bœuf belge, porc Duroc, volaille du pays, veau et ministeak haché l 350 g / personne.

Pierrade du chasseur

16.00 € / pers.

Bœuf belge et bœuf étranger, gibier d’Ardenne,
canard l 350 g / personne.

Raclette

RACLETTE EN TRANCHES
8.50 € / pers.
Faites-nous part de votre sélection parmi :
jeune, lait cru, vin blanc, moutarde, épices, bleu, suisse, Valet,
Fontina, fumé, ail des ours, truffe, Chavren, 2 poivres, brebis
DRESSÉ SUR PLATEAU

OUI / NON

Fondues

FONDUE SAVOYARDE
Beaufort, Abondance et Tomme de Savoie

8.50 € / pers.

FONDUE SUISSE
Gruyère, Vacherin, Appenzeller

8.50 € / pers.

FONDUE BELGE
Sarté, Valet

8.50 € / pers.

CHARCUTERIE POUR FONDUE ET RACLETTE

Fromage et charcuterie

PLANCHE FROMAGE ET/OU CHARCUTERIE
Minimum 5 personnes. Moins de 5 ? Nous
vous servons directement au comptoir lors
de votre passage
PLATEAU FROMAGE EN DESSERT
Minimum 5 personnes

5.00 € / pers.

à partir de 9.50 €
/ pers.

à partir de 6.00 € /
pers.

Pour passer votre commande

En magasin
Par téléphone		
Par e-mail

Rue de l’Ange 11, 5000 Namur
081 22 15 34
magasin@maison-saint-aubain.be

COMMANDEZ EN LIGNE

WWW.MAISON-SAINT-AUBAIN.BE
NOËL • Clôture des commandes le 18 décembre.
NOUVEL AN • Clôture le 26 décembre

Retrait des commandes

Retirez votre commande les 23 et 30 décembre jusque 19:00 et les 24
et 31 décembre jusque 17:00 !

Faites-vous livrer

Nous effectuons des livraisons dans un rayon de 20 km au départ du
magasin les 23, 24, 30 et 31 décembre entre 8 h et 16 h. Tarif forfaitaire
de 10 €. Gratuit à partir de 200 € d’achat.

Paiement

Le règlement de votre commande se fait lors de son retrait en magasin.
Dans le cas d’une livraison, merci de prévoir la somme en espèces.

