
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 !

www.lagloriette.net

Idées cadeaux !

Traiteur à emporter

A défaut de nous retrouver sur le marché de Noel  
de Marche en Famenne, nous vous proposons de venir  

directement au resto-boutique afin d’emporter  
votre foie gras, saumon fumé et mariné , confits, crustacés  
ainsi que nos spécialités pour vos apéros et colis cadeau.

Spécial Fêtes !

+32 (0) 84 37 98 22
Rue de Bastogne, 18 

6900 Marche (Hollogne)
info@lagloriette.net 

Pensez à nos  
chèques cadeaux, 

la certitude de faire plaisir!

Envie d’évasion ?  
Laissez vous tenter par un séjour  

dans notre charmant Hôtel***



(1 entrée froide, 1 entrée chaude, 1 plat et 1 dessert)

Entrées Froides Prix à la carte

Notre fameux foie gras «maison», condiments  
de betteraves, petit pain sucré ...................................................................................  15,00 €

Saumon mariné à l’aneth, king crabe,  
crème de raifort, pickles de radis ...........................................................................  16,00 €

Galantine de col-vert, pistache et foie gras,  
mesclun de jeunes pousses ..........................................................................................  14,50 €

Entrées Chaudes
Les Saint-Jacques poêlées servies en coque,  
pommes de terre, truffes et bouillon  
de persil  ................................................................................................................................................ 16,00 €

Comme un tournedos de daurade, homard  
et petits légumes, jus citronnelle  
et curry jaune  ................................................................................................................................. 15,00 €

La crépinette de caille au foie gras,  
pommes caramélisées  ........................................................................................................  15,00 €

Plats Chauds Prix à la carte

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

Médaillon de chapon farci aux ris de veau,  
velouté crémeux au parmesan  ................................................................................  17,00 €

Filet de veau, crevettes sauvages ,  
chou fleur et bisque de carotte  ................................................................................  17,00 €

Desserts

La bûche cappuccino - noisettes  ..............................................................................  6,50 €

Le dôme clémentine , miel et romarin  ..............................................................  6,50 €

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

Nous prenons les commandes jusqu’au :

• dimanche 20 décembre pour Noël. 
• dimanche 27 décembre pour le nouvel an.

Pour que votre réveillon soit une réussite, nous joindrons une note 
d’information à votre commande.

Menu à 45 €

Découvrez notre choucroute « Gloriette » à emporter 
(5 viandes et garnitures) .................................................................................................. 19,00€€

Pour le 1 er Janvier

Homard, huîtres, ...  Prix du jour

A la demande

La Gastronomie du marché  
en toute simplicité à la maison


