
 

Mises en bouche 

Canapés au choix sur blinis partir de  

1.80€/PC : saumon fumé, saumon mariné, filet 

dorsal, escolier, magret de canard, foie gras, 

terrine de moules ou de bulots, crème de 

sardines, rillettes de maquereaux ou thon, 

mousse de St Jacques. 

2.50€/PC : à la truffe,  au caviar, au king crabe, 

pata negra 

Suppléments : 

- 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  

 

 

 

 

 

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 

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      

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 pièces) 

Rillettes fraiches de canard 100% belge prix du 

jour  

Demi-homard en belle vue (garniture froide) 

servi pour 2 personnes                              21.00 € 

Tartare de thon rouge à la ciboulette sauvage, 

huile d’olive et jeunes pousses                16.00€          

Potages au litre :  

Poireaux, ou Courgettes + chèvre,  

ou Carottes  6.00€  

Chicons/lardons                                           9.00€  

Crème de pleurotes et trompettes        11.00€  

 

 

  

Réservations et acompte de 50% 

souhaitées 2 jours d’avance 

Service livraison à domicile 

uniquement au centre de Tournai 

et centre d’Ath 

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 



Les entrées chaudes  

Noix de Saint Jacques à la plancha, mousseline 

de patates douces 17.00€  / pp 

Toast grillé aux pleurotes et foie gras poêlé 

16.00€  / pp  

Pâtes fraîches aux ris de veau et champignons 

légèrement crémé  19.00€  / pp 

Feuilleté d’escargots et gambas, beurre à l’ail 

14.00€  / pp 

Poêlée de scampis aux petits légumes, crème 

de tomates (6pcs ou 9pcs)    16.00€  / pp ou 

19.00€  / pp 

Andouillette de Troyes grillé, petite salade, 

moutarde à l’ancienne  14.00€  / pp 

Gratin de daurade, moules et petits légumes 

15.00€  / pp 

 

 

 

 

 

Les plats à cuire 

Cailles désossées farcies au foie gras et ris de 

veau, deux pièces  +- 400g    39.00€/ pour 2 

pièces 

Cuisse de canard confite 5.00€/pièce 

Les plats préparés  

Poissons et crustacés : 

Pavé de saumon écossais, sauce citronnée à 

l’aneth      18.00€  / pp 

15.00€   / pp 

Bouillabaisse de poissons/rouille  18.00€   / pp 

Dos de cabillaud (Skrei), crème de fèves et 

crevettes grises                                 18.00€   / pp 

Tronçon de bar de ligne, coulis d’épinards et 

épinards       25.00€  / pp 

Filet de sole, jus crémé, dés de tomates, 

crevettes, persil plat      25.00€  / pp 

 

Homard rôti petits légumes  28.00€/pp 

Homard grillé à l’ail                28.00€/pp 

Homard en Belle vue (garniture et sauce 

froide)                                       28.00€/pp 

Viandes : 

Volaille fermière cuite à basse température, 

crème de pleurote parfumée à la truffe           

17.00€/pp 

Filet de veau, jus de veau aux tomates confites  

20.00€/pp 

Filet mignon de porcelet, jus crème moutarde 

/ estragon         18.00€  / pp 

Ris de veau de cœur, crème de champignons 

de Paris  26.00€  / pp 

Filet pur de bœuf de pays et foie gras poêlé, 

jus de veau madère et crème         ou                 

jus de veau cognac / poivre vert     25.00€ / pp 

Filet d’agneau, coulis de tomate au parmesan         

21.00€/pp 

Carré d’agneau (6 côtes), jus corsé au thym  

22.00€/pp 

Rognons de veau à la dijonnaise      21.00€/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 fraiches à l’huile d’olives (sauf homard). Les plats sont conditionnés en barquette pour four traditionnel et sont à retirer à la boutique. 



Les plats exotiques à commander 1 semaine d’avance 
 

 

Entrées : 

Description Prix unitaire par 4 pces Prix unitaire par 1 pce 

Soupe tom yam (piquant) 5.50€ / pce 6.50€ / pce 

Soupe tom kha 5.50€ / pce / 
Chips aux crevettes 4.50€ / pce 5.50€ / pce 

Dim sim porc 8 pces 200g 8.90€ / pce / 
Dim sim crabe – gingembre 8 pces 200g 9.90€ / pce 10.90€ / pce 
Dim sim crevettes grises 8 pces 200g 8.90€ / pce 9.90€ / pce 
Selection de dim sim 8 pces 200g 9.90€ / pce / 
Croustillants de crevettes Thai 6 pces 200g 9.90€ / pce / 
Dim sim 4 pces + brochettes poulet 3pces 200g 9.90€ / pce 10.90€ / pce 
Brochettes de poulet 5 pces 200g 9.90€ / pce / 
Rouleaux de printemps poulet fermier 4 pces 200g 8.90€ / pce 9.90€ / pce 
Rouleaux de printemps végétariens 4 pces 200g 8.90€ / pce / 

Plats  

Description Prix unitaire par 4 pces Prix unitaire par 1 pce 

Bleu Elephant   

Poulet au curry vert et riz rouge 380g (piquant) 9.50€ / pce / 
Bœuf au curry paneng riz au lemon grass 380g 9.50€ / pce 10.50€ / pce 

Crevettes au curry chuchi et riz jasmin 380g 9.50€ / pce 10.50€ / pce 

Nouilles chow mien 300g 6.50€ / pce / 
Nouilles Singapore et crevettes 300g 6.50€ / pce 7.50€ / pce 

Riz cantonais 300g 6.50€ / pce 7.50€ / pce 

La porte des Indes   

Agneau jalfrezi et riz basmati 380g (épicé) 9.50€ / pce 10.50€ / pce 

Poulet madras et lentilles sautées 380g 9.50€ / pce 10.50€ / pce 

Poulet tikka massala et riz pialaf 380g 9.50€ / pce / 
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