
L'Auberge de Moresnet, le restaurant en formule "à emporter" 
 

 - Chaque lundi de nouvelles suggestions 

 - Commande jusqu'au jeudi 14h (passé ce délai commande possible selon le stock disponible)   
   au 087/786657 ou par message Facebook 
 - Enlèvement, vendredi de 17 à 19h, samedi de 11 à 13h et possibilité de livraison 
   (wir liefern auch nach Aachen und Umgebung) 
 - Nos plats se conservent au frigo et sont à réchauffer durant le week-end.   
    Une notice explicative vous sera jointe. 
  

N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et demandes particulières, nous ferons de notre 
mieux pour y répondre et vous satisfaire !  Egalement pour vos petits bouts! 

 

FACILE à RÉCHAUFFER, RAPIDE, FRAIS ET GASTRONOMIQUE !  

Bon appétit, Nancy & Jérôme 

 

 

VOICI LES SUGGESTIONS POUR LE WEEK-END DU 6 MARS 2021 

 

ENTREE  

Croquettes de crevettes à l'Ostendaise,  la "vraie" sauce tartare,  

méli-mélo de salade moutarde et doucette aux agrumes    13,50€ 
 

ENTREE CHAUDE 

Caille désossée, Calvados et pommes caramélisées 

compotée de poireaux        12,00€ 
 

PLATS   

Escalope de veau panée au Panko, linguines à la truffe noire  
et mascarpone, topinambours herbes citron ail      16,50€ 
 

Filet de lotte, saumon fumé, courgettes grillées,  
moutarde de meaux, galettes de patate douce au Curry    19,00€ 
 
DESSERTS 

Bavarois grenade framboise 

crème pâtissière vanille, macaron pistache     6,50€ 
 

Tarte aux pommes façon tatin, ganache montée vanille,  

sablé amandes noisettes, crèmeux caramel, pomme tatin   6,50€ 
 

LES CLASSIQUES...  QUI RESTERONT DE SEMAINE EN SEMAINE VU LA DEMANDE CONSTANTE 

ENTREES  

Les cuisses de grenouille beurre à l'ail ou crème à l'ail    11,00€ 
 

Les scampis sauce homardine aux crevettes grises    11,00€ 
 

Le carpaccio de boeuf à l'huile de truffe, parmesan et roquette    11,00€ 
 

PLAT 

 Le filet pur de boeuf "Bleu Blanc Belge", crème au poivre vert,  

croquettes et légumes        20,00€ 
 

GLACES     (Notre glace est faite au lait de la ferme Hardy de Moresnet) 

Dame Blanche et son vrai chocolat chaud 

Coupe brésilienne (noisettes, amandes, pistaches et caramel frais) 

Coupe à la liqueur d'avocat       6,00 € 

 

 



 

 

NOTRE SÉLECTION DE VINS À EMPORTER  

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

Amigos Arein, "Torre de Barreda", Espagne    2018 - 13,00 € 

Bordeaux blanc - Sirius - 50%Sauvignon 50%Sémillon   2019 - 12,00€  

Alsace Rosé - Soif de Katz - 50% Pinot gris 50% Pinot Noir  2019 - 11,00 € 

Grauburgunder - Kaiser - Autriche blanc     2018 - 15,00 €  

Syrah - Domaine Haut-Lirou - Vin du Pays d'Oc rouge   2019    11,00€ 

Crozes-Hermitage  - Syrah  - Les Vins de Vienne rouge    2017    21,00€ 

Bourgogne - Pinot Noir - Buissonier Buxy BIO - rouge   2018 - 14,00 € 

Languedoc Roussillon - Galopin - Vin de France Grenache   2017 - 15,00 € 

 

 


