
MR HUTTING                                      063/23.99.44              jacques.hutting@skynet.be    a.mlouis@yahoo.fr    
Dimanche 10 Juillet SOIR 
Repas  
Nbr de cts : 10 à 14 cts (dont quelques enfants)                             En véranda, le long de l’eau 

______________________________________________________________________________ 
Apéritif : Choix sur place 
 
Repas : Entrée, plat et dessert (avec ou sans vins)  ∆ quelques personnes diabétiques  
 
Proposition 1 
Menu à 46€/pers sans vin ou 62€ avec ½ bouteille de vin/pers 
 
Carpaccio de magret de canard mulard aux épices, gelée de Viognier au poivre sauvage, tarte fine au caviar 
d’aubergine, tomates confites et olives 
 --- 
Filet de rouget raidi, déposé sur un émincé d’asperges blanches, purée de pommes de terre et oignons nouveaux, 
chair de tourteau en rémoulade de céleri-rave 
 --- 
Sorbets de la matinée 
 
Proposition 2 
Menu à 53€/pers sans vin ou 69€ avec ½ bouteille de vin/pers 
Un demi-homard baby cuit dans une crème fleurette aux effluves d’estragon frais, riz pilaw  
et petits légumes du marché matinal, servi décortiqué    
 --- 
Filet de poularde élevée au maïs et rôti, fine sauce à la livèche, risotto crémeux, sifflets d’asperges 
vertes poêlées et légumes de saison 
 --- 
Les fruits frais en salade 
 
Menu enfant 
Moins de 8 ans : 9€   de 8 à 12 ans : 15€ 
 
Jambon de la maison et melon 
Coeur de contrefilet grillé, pommes dauphines, légumes de saison, sauce ketchup 
Glace vanille et sauce chocolat 
 
 
Tarif des boissons : 
 

Champagne Maison  J.de Telmont   62,00€/bouteille                      
                       10,50€ la flûte 

Cocktail          8,00€ le verre 
 

Eau :    
Bru en litre (Plate et Pétillante) 7,00€ 
Bru  et Sanpellegrino en ½ bouteille   5,50€         
Vittel  en ½ bout.    5,50€  

Autres :   



Softs ¼ bout.      3,00€  
Perrier-Tonic      3,50€  
Café/thé    3,10€ 

Bières :    
Stella     3,50€ 
Carlsberg, Leffe, Orval  4,50€ 

 
 
Remarques : 
 
*Nous attendons le nombre exact de couverts et d’enfants ainsi que le choix de menu unique pour le lundi  
06 Juillet 2011 au plus tard. 
*Les repas seront adaptés pour les personnes diabétiques. 
*Nous pouvons vous confectionner des menus sur table (offerts par la maison) 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Cordialement  
 

La Famille THIRY 
Aurélie/réception    

         
	  


