Entrées froides

Prix

Plats

Entrées froides : 16 €
Entrées chaudes : 18 €
Plats : 25 €
Desserts : 10 €

Filet de turbot cuit sous-vide, écailles de Serrano,
meunière de tomates au romarin,
beurre blanc martini, tagliatelles fraîches

Tranche de foie gras en velours de spéculoos,
Conﬁt d'oignons blancs des Cévennes,
purée de datte à la sauge

Menu 3 services :
(1 entrée froide ou chaude, 1 plat, 1 dessert): 40 €
Menu 4 services :

Filet pur de biche belge, mousseline de panais,
paillasson de pdt, sauce grand veneur à la truﬀe

Ou

(1 entrée froide, 1 entrée chaude, plat, dessert): 50 €
Supp : supplément

Saumon gravlax, huile de basilic,
chutney de tomates
Ou

Demi homard 4/5 en belle-vue,
algues wakamé, mayonnaise yuzu (supp: 5 €)

Réservations et enlèvement

Ou
Carpaccio de magret de canard fumé au thé,
huile de sésame grillé, caramel de porto,
coeur d'artichaut conﬁt

Entrées chaudes

Commande jusqu'au 20/12 pour Noel
et jusqu'au 27/12 pour la Saint-Sylvestre
Commande par mail uniquement à fneyrinck@hotmail.com
avec nom et gsm
La conﬁrmation se fera par retour de mail

Noix de saint-jacques rôties, fondu de poireau
aux graines de fenouil, croûte ciboulette

Toute question ou modiﬁcation
( allergies, gluten, lactose, vegan,…)
se fera uniquement par téléphone

Ou

au 019/ 697.397 ou 0477/ 77.66.15

Coeur de ris de veau braisé, sucrine grillée,
jus de bisque corsé (supp: 5 €)

Enlèvement : 24 et le 31 selon l'heure convenue
Prévoyez une caisse pour le transport svp

Ou
Papillotte de gambas basse t°,
légumes wok, bouillon dashi-coriandre

Sélection de vins
disponible

Ou
Mini Fab's burger
( hachis pur boeuf, foie gras poêlé,
tartuﬀata, miel)

Ou

Ou
Demi homard 5/6 à l'armoricaine,
bouquet de légumes, tagliatelles fraîches
Ou
Filet de Coucou de Malines braisé,
paksoï au lard, grenailles conﬁtes jus crémé au
vin jaune et morilles

Desserts

Sphère choco-framboise,
ganache chocolat équateur,
croustillant feuillantine, meringue poivre cacao
Ou
Bûchette vanille cristal caramel beurre salé
Ou
Soupe de kiwi aux épices, granité citron-citron vert

Apéritif
Plateau de 5 mises en bouche surprise :10 €
Huîtres Gillardeau : 3,5 € pièce
Bloc de foie gras : 50€ / 250 gr

Menu enfants
disponible

M E N U

Saumon fumé : 12 € / assiette

M E N U

Entrées

Vol au vent de sot l'y laisse à l'estragon
Ou
Scampis en chapelure panko, coulis tomaté façon mauricienne

Plats

Cheese burger maison
Ou
Coucou de Malines braisé, bouquet de légumes,
grenailles rôties, jus aux herbes

Desserts
Mousse au chocolat, crumble de meringue cacao
Ou
Miam… la dame blanche !!!

25€

