
Idée cadeau: 
Pensez à nos chèques cadeaux, 
la certitude de faire plaisir!

Nous serons présents sur le marché de Noël de Marche en Famenne 
 les week-ends du 13  au 22 décembre 2019, 
avec un choix de: terrine de foie gras, terrine de gibier, confit 
de canard, confiture d’oignons, saumons mariné et fumé, … et 
notre bar à Champagne !!

Rue de Bastogne, 18 
6900 Marche en Famenne 

Réservation: 084/37.98.22. 
E-mail: info@lagloriette.net 

www.lagloriette.net 

Nous prenons les commandes jusqu’au : 
• vendredi  20 décembre pour Noël. 
• vendredi  27 décembre pour le nouvel an. 
Pour que votre réveillon soit une réussite, nous  
joindrons une note d’information à votre commande. 

Plats Chauds: 
- Le sauté de biche en cuisson longue au vin rouge, 
   légumes racines et petite poire aux épices.    16,00 € 

- Les médaillons de chapon farcis aux poivrons et 
estragon, réduction aux écrevisses.                      17,00 € 

- Carré de porcelet cuit au miel,   
   stoemp aux choux.                                                 16,50 € 

Desserts: 
- La bûche chocolat blond, noix de pécan, 

 biscuit au miel,  .                                                    6,50 € 
- Finger ananas, caramel exotique  

sablé au chocolat .                                                   6,50 € 
- Le fromage Tavy affiné et en croquette, 
  mesclun, fruits secs et pain aux noix.       6,50 € 

Nous sommes entièrement à votre écoute 
pour préparer selon vos souhaits: buffet, 
pain surprise, homard, huîtres, terrine de 
foie gras ou tout autre mets qui vous 
plairait. Pensez à notre service traiteur 
toute l’année! 

Entrées Froides: 
- Notre fameux foie gras «maison», échalotes et 

oignons confits, petit pain sucré.                     14,50 € 
-  Aspic de lotte et homard, fenouil brulé, 
   caviar de hareng.                                               14,50 € 
- Boeuf Holstein fumé, tartare de boeuf et creuses de 

Zélande.                                                               14,50 € 

Entrées Chaudes: 
- Les Saint-Jacques poêlées servies en coque, salsifis, 

butternut et réduction à l’orange.                      15,00 € 
- Plie en portefeuille, petits légumes,   
   wakamé,  jus de coques                                        15,00 € 
- Tournedos de lapin, farce fine au foie gras et  

raisins de corinthe .                                             15,00 € 

La Gastronomie du marché en toute 
 simplicité à la maison

Menu à 42 € (1 entrée froide, 1 entrée chaude, 1 plat et 1 dessert)
Prix à la carte. Prix à la carte.

Pour le 1 er Janvier : 
Découvrez notre choucroute « Gloriette » à emporter 
(5 viandes et garnitures) .                                        19 €

Traiteur
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Pour le 1 er Janvier : 
Découvrez notre choucroute « Gloriette » à emporter  
(5 viandes et garnitures)                                           19 €

Menu du jour de Noël 
et du jour de l’an 

Servi le 25 décembre à midi et 
 le 1 janvier 2020 à midi. 

Dégustations apéritives. 

Coquilles Saint-Jacques: 
chou fleur - huitres - caviar belge . 

Queue de langoustine: 
chorizo - butternut - lemongrass.

Ris de veau fricassé: 
homard - oignons - panais. 

Chapon fermier: 
champignons - céleri - jus à la truffe. 

La bûche chocolat blond -  
noix de pécan - biscuit au miel. 

Restaurant 

Menu du réveillon de 
la Saint-Sylvestre 

Menu tout en douceur aux chandelles et  
champagne à minuit. 

Début de la soirée dès 19h00. 

Dégustations apéritives. 

Maquereau mariné: 
crème fumée - échalote - caviar.

Filet de sole cuit au beurre: 
jeunes poireaux - truffes - consommé. 

Foie gras: 
huitre - topinambours - oignons doux. 

  
Les noisettes de chevreuil: 

`betterave fumée - salsifis - jus au sureau. 

Le fromage Tavy comme je l’aime . 

Signature sucrée:  chocolat - agrumes. 

Rue de Bastogne, 18 
6900 Marche en Famenne 

Réservation: 084/37.98.22. 

Prix du menu 55 € - Forfait vins 30 €Prix du menu 88 € - Forfait  vins 38 €
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