Menu de Noël

Cuisiné 100% maison par nos chefs

Tout est maison et de nos maraichers,
agriculteurs, bouchers, ...tous locaux
~ Amuse-Bouche ~

Petit Parmentier de boudin noir

Pour le

24 décembre 2022

Menu enfant

de chez Daval
et confit d’oignon rouge

soir

~ Entrée froide ~

Millefeuille de betterave Bio
de notre maraicher
à la truite du frais Baril
et au fromage blanc frais

~ Amuse-Bouche ~

Surpise du chef

Petit amouse-bouche surprise

~ Entrée chaude ~

Bouchée à la Reine en Profiterole

~ Entrée ~

Terrine maurice

Feuilleté maison, bouillon de poule velouté,
quenelle de volailles, champignons
et blanc de poulet, ris de veau

Viande de porc et foie avec quelques mirabelles,
vin blanc, cuisinéee comme avant, avec migaine
de mie de pain au lait, à l’oeuf, cr
crème
crè
ème et oignons
OU Terrine

~ Entre temps... ~

de Truite saumonée

Trou lorrain

au fromage blanc et petits llé
légumes,
égumes,
égumes,
sauce fromage fermier

Vin maison de Mirabelle au crémant Bio,
et petite boule de glace mirabelle de la ferme

~ Plats ~

~ Plats ~

Parmentier boeuf

Roulé de dinde à la mirabelle

Joue de boeuf en bourguignon eff
effiloché
iloché
et mélangé à une purée maison avec du gruy
gruyère
ère
OU

Cordon Bleu Maison

craquant au fromage coulant
Tranche fine de Dinde et de Jambon roulées
autour de la Tomme des Vosges et pané
~ Dessert de Romain ~

Duo de Bûches de Noël

et aux marrons au choux rouge confits
9 ROUTE DE SAUCEFAING
88400 LIÉZEY

03 29 63 09 51

OU

Porc de chez Daval (sans nitrite) et dinde,
100% naturel, sans conservateur ni épaississant,
sauce forestière aux Morilles et légumes Bio de saison
~ Fromages ~

Fromages de nos agriculteurs

AUBERGEDELIEZEY88@GMAIL.COM

Tomme de montagne, Munster blanc
et Munster affiné

une traditionnelle au beurre praline
une à la mousse bavaroise légère au fruits
rouges
OU
19,50€

2 boules de Glace

Parfums aux choix

Le Boudin Blanc maison

~ Dessert de Romain ~

Duo de Bûches de Noël

une traditionnelle au beurre praline
une à la mousse bavaroise légère au fruits rouges
69,50€

... et Petits gâteaux secs maison
aux bonbons Bio de la Géromoise

Cuisiné 100% maison par nos chefs

Menu de Noël

Petit Menu de Noël
~ Amuse-Bouche ~

Petit Parmentier de boudin noir
de chez Daval
et confit d’oignon rouge
~ Entrée froide ou chaude ~

Millefeuille de betterave Bio
de notre maraicher
à la truite du frais Baril
et au fromage blanc frais

~ Amuse-Bouche ~

Tout est maison et de nos maraichers,
agriculteurs, bouchers, ...tous locaux

Petit Parmentier de boudin noir
de chez Daval
et confit d’oignon rouge

Pour le

~ Entrée froide ~

25 décembre 2022

Millefeuille de betterave Bio
de notre maraicher
à la truite du frais Baril
et au fromage blanc frais

midi

~ Entrée chaude ~

OU Bouchée à la Reine en Profiterole

Bouchée à la Reine en Profiterole

Feuilleté maison, bouillon de poule velouté,
quenelle de volailles, champignons
et blanc de poulet, ris de veau
~ Entre temps... ~

Trou lorrain

Vin maison de Mirabelle au crémant Bio,
et petite boule de glace mirabelle de la ferme

+ Menu enfant

Feuilleté maison, bouillon de poule velouté,
quenelle de volailles, champignons
et blanc de poulet, ris de veau
~ Entre temps... ~

16,50€

Trou lorrain

Vin maison de Mirabelle au crémant Bio,
et petite boule de glace mirabelle de la ferme

~ Plats ~

~ Plats ~

Roulé de dinde à la mirabelle

Roulé de dinde à la mirabelle

et au marrons
au choux rouge confits

et aux marrons au choux rouge confits

OU Le Boudin Blanc maison

OU

Le Boudin Blanc maison

Porc de chez Daval (sans nitrite) et dinde,
100% naturel, sans conservateur ni épaississant,
sauce forestière aux Morilles et légumes Bio de
saison

Porc de chez Daval (sans nitrite) et dinde,
100% naturel, sans conservateur ni épaississant,
sauce forestière aux Morilles et légumes Bio de saison

Fromages de nos agriculteurs

Tomme de montagne, Munster blanc
et Munster affiné

~ Fromages ou Dessert de Romain ~

Tomme de montagne, Munster blanc
et Munster affiné

OU Duo de Bûches de Noël

une traditionnelle au beurre praline
une à la mousse bavaroise légère au fruits rouges
49,50€

... et Petits gâteaux secs maison
aux bonbons Bio de la Géromoise

~ Fromages ~

Fromages de nos agriculteurs

9 ROUTE DE SAUCEFAING
88400 LIÉZEY

03 29 63 09 51
AUBERGEDELIEZEY88@GMAIL.COM

~ Dessert de Romain ~

Duo de Bûches de Noël

une traditionnelle au beurre praline
une à la mousse bavaroise légère au fruits rouges
59,50€

... et Petits gâteaux secs maison
aux bonbons Bio de la Géromoise

