
 

 

Pour les fêtes de fin d’année, Marie vous propose : 

 

- Ses menus « du chef » et « de fête » 

- Son buffet de fête 

- Sa choucroute royale de l’an neuf 

- Sa sélection de plats à la carte 

 

…et bien sûr sa sélection de vins en harmonie !  

    

Menu et buffet à emporter des fêtes de Noël et de Nouvel An. 

Réservation indispensable pour les Mardi 19 et 26 décembre 
17h00. 

Enlèvement les Dimanche 24 et 31 décembre de 15h00 à 
18h00 

les Lundi 25 décembre et 1ier janvier sur rendez-vous. 
 

Réservation par téléphone au 0477/96.02.09  

ou par mail à l’adresse marie@lessaisonsdemarie.be 
 

« Les Saisons de Marie »,  

Rue du Sart Tilman, 352 à 4031 Angleur (Rond-Point du Sart Tilman) 

04/246.54.94 lessaisonsdemarie@skynet.be; www.lessaisonsdemarie.be.  

 

 

LLLLe menu e menu e menu e menu     du du du du     chef, façon «chef, façon «chef, façon «chef, façon «    MarieMarieMarieMarie    »»»»    
Foie gras au torchon, confit de vin blanc douxFoie gras au torchon, confit de vin blanc douxFoie gras au torchon, confit de vin blanc douxFoie gras au torchon, confit de vin blanc doux    

****************************************************    
Noix de Saint Jacques au caramel d’orangeNoix de Saint Jacques au caramel d’orangeNoix de Saint Jacques au caramel d’orangeNoix de Saint Jacques au caramel d’orange    

****************************************************    
Suprême de pintade aux champignons, gratin dauphinois, Suprême de pintade aux champignons, gratin dauphinois, Suprême de pintade aux champignons, gratin dauphinois, Suprême de pintade aux champignons, gratin dauphinois, 

jardinière de légumesjardinière de légumesjardinière de légumesjardinière de légumes    
****************************************************    

Bûche de Bûche de Bûche de Bûche de NoëlNoëlNoëlNoël    
    

Menu à 40 € 
Uniquement sur réservation (15 € d’acompte à la commande) 

    
    

Le  Menu  deLe  Menu  deLe  Menu  deLe  Menu  de        fêtefêtefêtefête    
Salade de haricots à la pistache, ris de veau grilléSalade de haricots à la pistache, ris de veau grilléSalade de haricots à la pistache, ris de veau grilléSalade de haricots à la pistache, ris de veau grillé    

****************************************************    
Le demi homard au beurre d’estragonLe demi homard au beurre d’estragonLe demi homard au beurre d’estragonLe demi homard au beurre d’estragon    

****************************************************    
Filet de biche sauce aux fruits rouges, Filet de biche sauce aux fruits rouges, Filet de biche sauce aux fruits rouges, Filet de biche sauce aux fruits rouges, croquettes de pommescroquettes de pommescroquettes de pommescroquettes de pommes----dededede----terre terre terre terre 

et pommes caraméliséeset pommes caraméliséeset pommes caraméliséeset pommes caramélisées    
****************************************************    

Poires pochées au vin blanc et aux noisettes, glace au lait d’amandePoires pochées au vin blanc et aux noisettes, glace au lait d’amandePoires pochées au vin blanc et aux noisettes, glace au lait d’amandePoires pochées au vin blanc et aux noisettes, glace au lait d’amande    
Menu à 50 € 

Uniquement sur réservation (15 € d’acompte à la commande) 



    

Le  Le  Le  Le  BuffBuffBuffBuffetetetet        de  fêtede  fêtede  fêtede  fête    

Jambon braisé, miel Jambon braisé, miel Jambon braisé, miel Jambon braisé, miel ----    moutarde à l’anciennemoutarde à l’anciennemoutarde à l’anciennemoutarde à l’ancienne    
•Le Pâté en croûte, confit d’oignons à l’orange•Le Pâté en croûte, confit d’oignons à l’orange•Le Pâté en croûte, confit d’oignons à l’orange•Le Pâté en croûte, confit d’oignons à l’orange    

•Pain de viande et tartare maison•Pain de viande et tartare maison•Pain de viande et tartare maison•Pain de viande et tartare maison    
• Le Saumon Belle• Le Saumon Belle• Le Saumon Belle• Le Saumon Belle----Vue, sauce légère à l’aneth (à part...)Vue, sauce légère à l’aneth (à part...)Vue, sauce légère à l’aneth (à part...)Vue, sauce légère à l’aneth (à part...)    

•Les Saint•Les Saint•Les Saint•Les Saint----JacquesJacquesJacquesJacques    : en terrine, sauce cresson: en terrine, sauce cresson: en terrine, sauce cresson: en terrine, sauce cresson    
•Les Scampis•Les Scampis•Les Scampis•Les Scampis    : en brochette d’ananas frais: en brochette d’ananas frais: en brochette d’ananas frais: en brochette d’ananas frais    

•Le •Le •Le •Le canardcanardcanardcanard    : magret fumé et foie gras, compotée  mangue : magret fumé et foie gras, compotée  mangue : magret fumé et foie gras, compotée  mangue : magret fumé et foie gras, compotée  mangue 
/gingembre/gingembre/gingembre/gingembre    

•La volaille•La volaille•La volaille•La volaille    : fricassée aux 3 sauces: fricassée aux 3 sauces: fricassée aux 3 sauces: fricassée aux 3 sauces    
•l’Œuf•l’Œuf•l’Œuf•l’Œuf    : à la coque farci à la truffe: à la coque farci à la truffe: à la coque farci à la truffe: à la coque farci à la truffe    

•Grand plateau de fromages•Grand plateau de fromages•Grand plateau de fromages•Grand plateau de fromages    
•Assortiment de crudités•Assortiment de crudités•Assortiment de crudités•Assortiment de crudités    

•Assortiment de pains divers, sauces, beurre,...•Assortiment de pains divers, sauces, beurre,...•Assortiment de pains divers, sauces, beurre,...•Assortiment de pains divers, sauces, beurre,...    

- La palette  de mLa palette  de mLa palette  de mLa palette  de mini desserts (+ 5€)ini desserts (+ 5€)ini desserts (+ 5€)ini desserts (+ 5€)    
    

Buffet à emporter au prix de 27 € ppers 
Uniquement sur réservation (15 € d’acompte à la commande) 

 

    

Choucroute Choucroute Choucroute Choucroute Royale Royale Royale Royale de l’An Nouveaude l’An Nouveaude l’An Nouveaude l’An Nouveau      

à emporter au prix de 16,00€ (sur réservation) 

 

A la carte…A la carte…A la carte…A la carte…    
    
Assortiment Assortiment Assortiment Assortiment de de de de misesmisesmisesmises----enenenen----bouche bouche bouche bouche                                                 20202020    €/€/€/€/10101010    pipipipiècesècesècesèces    
    
Les 12 huîtLes 12 huîtLes 12 huîtLes 12 huîtres (9 creuses, 3 plates)res (9 creuses, 3 plates)res (9 creuses, 3 plates)res (9 creuses, 3 plates)    : : : :                                     22225555    €€€€    
Le demiLe demiLe demiLe demi----homard homard homard homard     avec ses 2 sauces froidesavec ses 2 sauces froidesavec ses 2 sauces froidesavec ses 2 sauces froides                                19191919    €€€€    
L’assiette périgourdine L’assiette périgourdine L’assiette périgourdine L’assiette périgourdine                                             16161616    €€€€    

(foie gras, magret fu(foie gras, magret fu(foie gras, magret fu(foie gras, magret fumé, confit, toast et garniture)mé, confit, toast et garniture)mé, confit, toast et garniture)mé, confit, toast et garniture)    

Bisque de homardBisque de homardBisque de homardBisque de homard    : : : :                                                     4444    € la portion€ la portion€ la portion€ la portion    
    
    
Dinde farcieDinde farcieDinde farcieDinde farcie    : : : :                         sur demandesur demandesur demandesur demande    
Le demiLe demiLe demiLe demi----homard,homard,homard,homard,    à la nage, jeunes légumes, à la nage, jeunes légumes, à la nage, jeunes légumes, à la nage, jeunes légumes,         29292929,50 €,50 €,50 €,50 €    

timbale de riztimbale de riztimbale de riztimbale de riz    au safranau safranau safranau safran    
Plateau de fruits de merPlateau de fruits de merPlateau de fruits de merPlateau de fruits de mer                                            40404040    €/pers€/pers€/pers€/pers    

(6 huîtres, 4 langoustines, 4 gambas 21/30, ½ tourteau, crevettes grises (6 huîtres, 4 langoustines, 4 gambas 21/30, ½ tourteau, crevettes grises (6 huîtres, 4 langoustines, 4 gambas 21/30, ½ tourteau, crevettes grises (6 huîtres, 4 langoustines, 4 gambas 21/30, ½ tourteau, crevettes grises 
entières,entières,entières,entières,                    bigorneaux, bulots)bigorneaux, bulots)bigorneaux, bulots)bigorneaux, bulots)    

Plateau Plateau Plateau Plateau raclette completraclette completraclette completraclette complet    ::::                        14141414,50,50,50,50    €€€€    
Plateau Plateau Plateau Plateau fromages completfromages completfromages completfromages complet    ::::                                                    6666    €€€€    
    
Le moelleux aLe moelleux aLe moelleux aLe moelleux au chocolat, compotine de fruits rougesu chocolat, compotine de fruits rougesu chocolat, compotine de fruits rougesu chocolat, compotine de fruits rouges    5555,50,50,50,50    €€€€    
La soupe glacée d’oranges au Jurançon et épicesLa soupe glacée d’oranges au Jurançon et épicesLa soupe glacée d’oranges au Jurançon et épicesLa soupe glacée d’oranges au Jurançon et épices                5555,50,50,50,50    €€€€    

    

Choucroute Choucroute Choucroute Choucroute Royale Royale Royale Royale de l’An de l’An de l’An de l’An NouveauNouveauNouveauNouveau      

à emporter au prix de 16,00€ (sur réservation) 

 


