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L e s  c p i c u r i e n s
É P I C E R I E  F I N E  À T O U R N A I

En collaboration avec de grands chefs cuisiniers gastronomiques, nous avons le plaisir et 
l'avantage de vous proposer pour les fêtes de fin d'année un large choix de menu spécial fêtes.

Possibilité de livraison sur Tournai (centre) et Ath (centre) en fonction des disponibilités vis-à- 
vis de la boutique.

Pour toutes les préparations de foie gras en terrine et torchon, magret de canard farci, ou 
saumon fumé... au choix parmi différents goûts, une réservation de 2 semaines d'avance est 
demandée.

Les tables de dégustations seront fermées du 16/12/2013 au 02/01/2014 

La boutique sera ouverte le 25/12/2013 jusqu'à 14h mais fermée le 01.01.2014.

Tous les prix de cette liste sont donnés à titre indicatif et susceptible d'être modifié selon la fluctuation des prix sur le marché.

Merci pour votre compréhension.

LES EPICURIENS SCS VIEUX MARCHE AUX POTERIES 6 7500 TOURNAI
TEL 069/66.45.00 GSM 0473/64.25.58 TVA BE0849.974.178 IBAN BE33 3631 0931 9646

EMAIL : lesepicuriens7500@gmail.com http://www.les-epicuriens.be
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Mises en bouche

Canapés au choix sur blinis partir de 1.80€/PC 
(sauf à la truffe et au caviar) :

- 50gr œufs de saumon sauvage 8.00€
- 50gr œufs de truite 7.00€
- 50gr œufs de harengs au citron 7.00€

Verrines : saumon mariné, tartare de Saint- 
Jacques, rillette de maquereau fumé, tartare 
de bœuf, foie gras, mousse de pesto, crème 
brulée à la truffe / aux olives / au curry, 
mousse de canard 2.00€/pièce

Feuilletés aux escargots / au fromage /aux 
crevettes grises 2.00€/pièce

Truffe noire fraiche d’Italie : prix du jour

Truffe blanche fraiche d’Italie : prix du jour

Carpaccio de truffe noire fraiche d’Italie, 

préparation maison : prix du jour

Réservations et acompte de 50% 
souhaitées avant le 16/12/2013 

pour la Noël 
et avant le 23/12/2013 pour le 

réveillon du Nouvel an

êm M b
Entrées froides

King crabe d'Alaska décortiqué 30.00€/120gr

Saumon fumé maison à 6.20€ / 100 gr

Filet dorsal de saumon légèrement fumé 
7.20€/100gr

Saumon mariné aneth et baies roses 
7.20€/100gr

Dés de saumon du chef 5.00€/100gr

Tartare de saumon frais 7.20€/100gr

Saumon fumé sauvage d'Alaska 9.50€ / 100gr

Filet dorsal de saumon sauvage fumé 
14.00€/100gr

Saumon cru sauvage 6.00€/100gr

Tartare de saumon frais sauvage 8.00€/100gr

Anguille de rivière légèrement fumée 
prix du jour

Escolier poisson sauvage de la mer Indienne 
6.50€/ 100gr

Magret de canard entier ou prétranché 
4.90€/100gr

Magret de canard farci au foie gras ou autres 
farces au choix (olives, datte...) 8.90€/100gr

Pata Negra jambon Ibérique 36mois de 
séchage, coupé main 28.00€/100gr

Foie gras de canard au torchon 9.90€ / 100gr 
confits disponibles à partir de 5.00€

Caviar d'esturgeon 10 gr 19.00€ / pp 
(blinis disponibles à 4.50€ pour 16 mini blinis)

Saucisses sèches de canard belge prix du jour

Rillettes fraiches de canard 100% belge prix du 
jour

Demi homard +/- 350gr en belle vue 19.00€ 

Potages au litre :

Poireaux, Courgettes/chèvre, Carottes 6.00€ 
Chicons/lardons 9.00€
Crème de pleurotes et trompettes 11.00€
Bisque d'homard et crevettes 13.00€



Terrines de viande : Spéciales terrines de poissons

Chevreuil périgourdine 
(médaillon de foie gras) 8.40€/100g

Canard sauvage à l'orange 6.50€/100g

Canette aux noix & foie gras 5.00/100g

Faisan aux raisins muscats 6.50€/100g

Faisan forestière 6.50€/100g

Lièvre aux amandes (noisettes, pignons pins, 
pistache...) 8.40€/100g

Lièvre aux châtaignes & pépites de chocolat 
8.40€/100g

Marcassin à la normande (pomme et fruits) 
6.50€/100g

Marcassin aux pommes au calvados 
6.50€/100g

Sanglier à l'alsacienne
(avec morceaux de foie gras) 8.40€/100g

Roulade de lapereau & foie gras confit à 
l'huile d'olive 6.50€/100g

Lapereau aux pruneaux 6.50€/100g

Lapereau au basilic 6.50€/100g

Pâté de campagne aux poivres verts 
3.50/100g

Crème de foie gras 6.50€/100g

Crème de foie gras aux morilles 8.40€/100g

Pressé de queues de bœuf & foie gras 
8.40€/100g

Langue d'agneau légèrement fumée au 
légumes 8.40€/100g

Rillette de canard au magret fumé 
3.20€/100gr
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Caviarinne d'homard & ST. Jacques 
6.50€/100g

Damier de poissons aux mousses de légumes 
6.50€/100g

Filets de rougets au romarin 6.50€/100g

Filets de soles aux écrevisses 6.50€/100g

Galantine de saumon aux herbes 6.50€/100g

Homardine à l'estragon 6.50€/100g

Lotte aux poireaux 6.50€/100g

Lotte et scampis à l'Italienne 6.50€/100g

Olivade aux rougets & tomates séchées 
6.50€/100g

Rillette de saumon fumé 6.50€/100g 

ST. Jacques aux crevettes grises 6.50€/100g 

ST. Jacques au cerfeuil 6.50€/100g 

Saumon à l'oseille 6.50€/100g 

Truite saumonée à l'aneth 6.50€/100g 

Turbot au basilic 6.50€/100g

TOUTES NOS FRABRICATIONS SONT ARTISANALES, GARANTIES SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, NI ADDITIF OU AUTRE PRODUIT CHIMIQUE.



Les entrées chaudes Les plats à cuire

Noix de Saint Jacques 15.00€ / pp

Ris de veau aux champignons 20.00€ / pp

Filet de daurade grillées aux légumes 
14.00€/pp

Demi homard au risotto 20.00€/pp

Lasagne aux noix de Saint-Jacques 20.00€/pp

Gratin de bar aux petits légumes 15.00€/pp

Poêlée de scampis ail et piment doux 6 pièces 
13.50€

Croquettes aux crevettes grises 2 pces 12.00€ 

Croquettes au formage 2 pièces 9.50€
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Cailles désossées farcies au foie gras et ris de 
veau, deux pièces +- 400g 37.00€/ pour 2 
pièces

Cuisse de canard confite 5.00€/pièce

Les plats préparés

Pavé de saumon rôti, de légumes de saison, et 
crevettes grises 20.00€ / pp

Waterzooi de volaille, légumes de saison et 
grenailles 15.00€ / pp

Bouillabaisse (4 poissons/grenailles/jus de 
poissons et crustacés) 15.00€ / pp

Dos de cabillaud, crème de poireaux et 
mousseline de pommes de terre aux herbes 
15.00€ / pp

Filet de veau, crème de poireaux et 
mousseline de pommes de terre aux herbes 
18.00€ / pp

Bar sauvage de ligne, légumes de saison et 
risotto 20.00€ / pp

Filet de pintadeau, poêlée de légumes de 
saison et gratin dauphinois 15.00€ / pp

Daurade grillée légumes de saison et 
accompagnement au choix 15.00€ / pp

Ris de veau de cœur accompagné de légumes 
de saison 29.00€ / pp

Filet de biche au "Naturel" aux champignons 
sauvages 29.00€ / pp

Filet de chevreuil au "Naturel" aux 
champignons sauvages 32.00€/pp

Perdreau "Sauvage" 32.00€ / pp

Râble de lièvre rôti crème champignons et 
légumes de saison 25.00€/pp

Filet de pintadeau ou faisan pleurotes et truffe 
20.00€/pp

Homard rôti pâtes fraiches au piment 
d'Espelette et petits légumes 28.00€/pp

Magret de canard rôti au miel et poivre vert 
20.00€/pp

Filet de marcassin au miel et poivre vert 
24.00€/pp

Tous nos plats sont accompagnés d'un assortiment de légumes de saisons et d'un féculent au choix : pommes grenailles sautées, croquettes, gratin dauphinois, mousseline de 
pomme de terre aux herbes ou pâtes fraîches à l'huile d'olives. (sauf homard) . Les plats sont conditionnés en barquette pour four traditionnel et sont à retirer à la boutique.


