
  

MAISON  
MOSTADE-GOBERT
Négociants en vins fins et spiritueux

RUE SAULE-GODAUX 10  (ERQUELINNES)
6560 SOLRE-SUR-SAMBRE

TEL. : 071/55 52 49 • FAX : 071/55 42 04
E-mail : etsmostade@hotmail.com • www.mostadegobert.be
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Durant le mois de décembre, toute commande 
emportée par vos soins bénéficiera 

d’une réduction de ��%, valable également 
pour toute commande livrée à partir de ��� € 

(livrable à une seule adresse et en une seule fois)

Supplément 
au tarif Automne

Recet te de Dominique
L’emince de pigeonneau, ris de veau 
et foie gras

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 pigeonneaux
300 gr de ris de veau de cœur
4 escalopes de foie gras cru de canard 
de ± 1 cm.
100 gr de beurre
huile d’olive
1 carotte et 1 oignon
sel et poivre
thym et laurier

Découper les pigeonneaux. Réserver les poitrines et les 
cuisses.
Couper la carotte et l’oignon grossièrement et dans 
un plat à rôtir les colorer à sec avec les carcasses et les 
ailes des pigeonneaux. Mettre tous ces ingrédients 
dans une casserole et mouiller avec de l’eau à hauteur. 
Ajouter le thym et le laurier et cuire ce fond pendant 
± 3 h. Ecumer de temps en temps.
Cuire le ris de veau en cocotte couverte dans de l’huile 
d’olive bien chaude 5 min. de chaque côte. Après cuisson, 
le couper en 4 belles escalopes de ± 1 cm. Les réserver.
Cuire les cuisses au beurre mousseux dans une petite 
casserole couverte ± 20 min., les réserver.
Passer le fond et le faire réduire de ¾.
Fendre les poitrines de pigeonneaux  en deux, assaisonner 
sel et poivre et poêler au beurre ± 2 min. Réserver au 
chaud.
Poêler au beurre les escalopes de ris de veau ± 2 min., 
assaisonner sel et poivre. Réserver au chaud.
Monter le fond réduit avec ± 50 gr de beurre frais.
Chauffer 4 assiettes.
Poêler à sec dans une poêle anti-adhésive les escalopes de 
foie gras farinées 15 secondes de chaque côté.
Dresser sur les assiettes, en éventail, une ½ poitrine de 
pigeonneau, 1 escalope de ris de veau, 1 escalope de foie 
gras et de nouveau une ½ poitrine de pigeonneau. Mettre 
par dessus une cuisse de pigeonneau et napper de la sauce.
L’accompagnement idéal de ce plat est une excellente 
purée de pommes de terre avec beaucoup de beurre qui 
peut éventuellement être truffée.

Recet te de Dominique
risotto aux giroLLes 

Ingrédients pour 6 personnes :
400 gr de riz carnaroli ou arborio
1 oignon haché
1 dl de vin blanc
1,5 l de bouillon de volaille bouillant ou 1,5 d’eau 
bouillante + 3 cubes de bouillon 
de poule
500 gr girolles
Sel, poivre
Huile d’olive
Beurre

Nettoyer les champignons sans les laver.

Fondre une noix de beurre dans une sauteuse 
(poêle à bord haut) et ajouter les girolles.

Cuire les girolles une dizaine de minutes et les réserver.

Dans une cocotte assez large, chauffer une bonne cuillère 
d’huile d’olive, ajouter l’oignon haché et faire revenir sans 
le colorer.

Ajouter le riz et le mélanger jusqu’à ce que les grains 
deviennent translucides.

Ajouter le vin blanc et mélanger jusqu’à évaporation 
presque complète.

Cuire le riz plus ou moins 18 minutes en ajoutant petit 
à petit le bouillon de volaille et toujours en mélangeant.

En fin de cuisson, ajouter une noix de beurre 
et les girolles et mélanger encore 2 minutes.

Servir ce risotto seul ou en accompagnement d’une 
volaille, un ris de veau ou un filet de gibier nature… 

Spécial  
           Décembre 

Heures d’ouverture (nouveaux horaires).
Nous sommes ouverts le lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Samedi de 10 à 17 h non stop.

Nous sommes fermés les mercredis et dimanches 
toute la journée.



Rouges :
Côtes du Rhône Villages 2011 7,31 € 8,85 €
Côtes du Rhône Villages 
Saint-Gervais 2010 11,07 € 13,40 €
Côtes du Rhône Villages 
Les Mourillons 2010 13,06 € 15,80 €

PROVENCE
CHâTEAU D’ESTOUBLON

Blanc : 

IGP Vin de Pays des Alpilles 2010 19,09 €  23,10  €

Rouge :
Les Baux de Provence 2009 16,94 € 20,50  €

LANGUEDOC
MAS DES BROUSSES

Rouge : 

Chasseur des Brousses 
Vin de Pays d’Oc 2012 6,61 € 8,00  €

DOMAINE PRADINES D’AMONT

Rosé : 
Corbières «Etoile Filante» 2011  10,08  €	 12,20  €

Rouges : 

Vin de Pays d’Oc «Cuvée Lune» 2009 10,08 € 12,20  €
Corbières «Cuvée Soleil» 2008 15,87  € 19,20  €
Corbières «Cuvée Etoile» 2007 20,00  € 24,20  €  

SUD-OUEST
DOMAINE MOUTHES LE BIHAN

Blanc : 
Côtes de Duras 
«La Pie Colette» 2012 7,44 €   9,00  €

 Nous vous souhaitons 
  un Joyeux Noël et 

une  très Bonne Année

CHARENTES
Cognac «Elégance» 40° 29,88 €  36,15  €

Cognac 
«Vieille Réserve» 40° (25 ans) 53,06 €  64,20  €

Cognac «Très Rare» 40° (50 ans) 120,66 €  146,00  €

LOIRE
DOMAINE SERGE SAUPIN

Blanc :

Muscadet de Sèvre et Maine 
«Cuvée Prestige» 2012 5,99 €  7,25  €

DOMAINE DE MONTCy

Blancs :

Cheverny «Tradition» 2012 7,60 €  9,20  €
Cour-Cheverny 2010 10,99  € 13,30  €
Cour-Cheverny «Plénitude» 2011 12,40  € 15,00  €

PRIX TVACHTVA

            JURA
               DOMAINE BERTHET BONDET 
Blancs :

Côtes du Jura Tradition 2010 12,40 € 15,00  €   
Château-Châlon 2006 (62,5 cl)  35,95 €	 43,50  €

Mœlleux :

Vin de Paille 2008 (37,5 cl) 22,89  €	 27,70  €

Rouge :
Côtes du Jura Rubis 2012 10,08 € 12,20  €

RHONE 
DOMAINE GANGLOFF 

Blanc : 
Condrieu 2012  57,44  €	 69,50  €

Rouges :

Côte-Rôtie La Barbarine 2011 48,68  € 58,90  €

Côte-Rôtie La Sereine Noire 2011 71,90  € 87,00  €

DOMAINE DURAND 

Rouges :
Saint-Joseph «Le Lautaret» 2010 19,13 € 23,15 €

Cornas «Empreintes» 2011 22,98 € 27,80 €

DOMAINE SAINTE-ANNE 

Blanc : 
Côtes du Rhône 2012  6,45  €	 7,80  €

Vin de France  
«le Viognier de Sainte-Anne» 2012 9,83 € 11,90 €

PRIX TVACHTVA

PRIX TVACHTVA


