
 

 

 

Chers clients, chers amis, 

 

 

 

Voici notre carte pour le vendredi 1er et samedi 2 mai 2020.   

Chaque lundi, nous vous proposons  

une nouvelle liste de plats à emporter le week-end.   

 

Les commandes se font UNIQUEMENT du lundi jusqu'au jeudi 11h maximum, par message Facebook 

ou au 087/786657 en précisant votre nom et numéro de téléphone.  Nos plats se conservent 3 jours 

au réfrigérateur et sont à consommer ou à réchauffer au cours de votre week-end.   

 

Une notice explicative vous sera jointe.  

 

Les enlèvements se font à l'Auberge de Moresnet soit le vendredi de 17h à 19h soit le samedi de 11h 

à 13h avec bien sûr toutes les mesures à prendre en cette période de Covid-19.   

 

Si toutefois vous désirez être livré, cela peut être envisagé. 

 

Les paiements peuvent se faire en liquide sous enveloppe fermée ou par carte bancaire. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et demandes particulières,  

nous ferons de notre mieux pour y répondre et vous satisfaire. 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !!       

 

Jérôme et Nancy 

 

 

 

 

Voici notre carte pour le week-end du 1er et 2 mai... 

 

EN ENTREE 

Le velouté d'épinards et asperges, crème légère au caviar de Hareng ........................... 6,00 € 
 

L'assortiment de poissons fumés, raifort, betteraves,  

pommes Granny et ail des ours........................................................................................ 11,50 € 
 

Le tartare de veau à la framboise, fromage Conté gratiné,  

jaune d'oeuf frit et salade au balsam de tomates échalottes ........................................ 11,50 € 

 



EN PLAT 

Le filet de saumon grillé, lait de coco, curry, citron vert 

et concombre cuit, tagliatelles fraîches ........................................................................ 13,50 € 
 

La blanquette de veau aux asperges,  

purée de petits pois et croquettes de pommes de terre .............................................. 16,00 €  

 

Le filet pur de boeuf Bleu Blanc Belge, sauce marchand de vin 

risotto à la truffe noire et quelques petits légumes ..................................................... 20,00 € 

 

Supplément d'asperges blanches à la ciboulette ........................................................... 4,00 € 
 

 

EN DESSERT 

Le curd aux agrumes, yaourt vanillé, petites meringues, 

Mandarines, oranges et pamplemousses ...................................................................... 6,50 € 
 

 

 

NOTRE SELECTION DE VINS A EMPORTER  

Crémant Rosé d'Alsace - Réne Meyer - Katz de Brut                   14,00 € 

Vin du Pays d'Oc Blanc - Luc Pirlet - 100% Chardonnay -    2018 - 10,00 € 

Vin du Pays d'Oc Rosé - Luc Pirlet - 100% Syrah rosé -   2018 - 10,00 € 

Côtes du Rhône blanc, Réserve Perrin     2018 - 14,00 € 

Autriche, Grauburgunder, Kaiser,      2017 - 16,00 € 

 

Vin du Pays d'Oc rouge - Luc Pirlet - 100% Merlot   2018 - 10,00 € 

Domaine Lafage, Côté Sud, Côtes catalanes    2017 - 11,00 €  

Château Baleyrac Rouge - Bordeaux supérieur    2018 - 15,00 € 

Gigondas La Gille - Vallée du Rhône - Famille Perrin    2016 - 26,00 € 

"Le Mas de la Seranne" Antonin & Louis - Terrasse du Larzac   2017 - 28,00 €   

 


