
Terroir  

 

3 services : Choix de 3 plats : 69,00€ 

4 services : Choix de 4 plats : 80,00€ 

6 services : Choix de 6 plats : 91,00€ 

Le salé : 

Truffes au fromage du Condroz accompagnées de compote de coing 

Soupe aux orties, petits-gris de Namur, filet de lapin grillé et sauce à l’ail et au 
panais 

Terrine de pigeon et de foie gras en gelée de trappiste de Rochefort, chutney de chicon 

Petite salade d’escavèche « la madedeleine », poivron et pomme de terre Nicola 

Sandre aux champignons, navets et topinambours, petite sauce au vin de Namur 

Cuisse de lièvre grillée farcie aux marrons et betterave rouge en daube 

Carbonnades de cerf et chou de Savoie dans un petit gâteau de pomme de terre 

Flamiche au potiron à la boulette de chertin et au boudin de la boucherie manise 

Petits-gris en croûte d’herbes, vinaigrette de citron 

Risotto de panais aux champignons des bois, pancetta et graines de tournesol rôties 

Chou-fleur de trois façons, coquilles Saint-Jacques et noisettes 

Gambas géantes grillées à la fondue de tomate, aux câpres et à l’ail 

Cannellonis de ramonas et ceviche de bar au yuzu 

Filet de cerf en croûte à la salade de chou rouge mariné et aux fruits secs 



Canard sauvage Rossini à la carotte jaune et au butternut 

Anguille fumée, panna cotta de navet et crème glacée au foie gras 

Cochon de lait aux carottes, pousse de légumes et basquaise 

Raviole de queue de bœuf, légumes du bouillon 

Turbot poché, crevettes sauvages, fèves des marais, fenouil et rhubarbe 

Truite de rivière cuite au feu de bois, morilles, asperges rôties 

Faisan cuit en croûte d’argile, chicon, pomme et plate de Florenville cuite en mousse 

Chevreuil du pirsch, giroles et cassis 

Crème brulée de foie gras, espuma de pomme verte 

Foie gras de canard poêlé, rhubarbe, citron et pinot noir 

Mijotée d’asperges, croûtons, lardons et muscat 

Saumon à l’espuma de chou-fleur, escargots et noisettes 

Lotte tagliatelles de calamar, parmesan et chorizo 

Râble de lièvre grillé, ravioles de potimarron, salsifis et pignon de pin 

Filet de chevreuil à la gelée de coing, comté 

Asperges vertes de Jurbise, ricotta de la ferme de la Sarthe et caviar Petrossian 

Portobellos farcis au chicon et au lard 

Stoemp servi en croque-monsieur avec du jambon de la boucherie Antoine et du 
fromage Collégial Ciney 

Saumon fumé cuit poêlé mariné à la bière bio namuroise 

Bouillabaisse minute 



Cabillaud rôti et petits-gris sauce blackwell 

Steack de cerf à la mangue et au vin rouge de Namur 

Filet de biche à la sauce aux airelles et foie gras d’Upignac 

Stoemp d’Albert de Belgique et boulette de Chertin 

 

Le sucré : 

Biscuits à la « couque de Dinant » et au chocolat, fraise de Wépion et fenouil sucré 

Éclair au fromage frais de la ferme de Chertin, accompagné de sirop de fraise, de 
vin rouge et de basilic 

Petite glace d’hiver à la mousse de chocolat noir et à la bière de Rochefort, cerises 
amarena, pop-corn et crème vanille 

Boulette de chertin, brioche et poire en écorce d’épicéa 

Fraises de Wépion, mousse au chocolat blanc, crumble, sorbet aux fraises et fenouil 
confit 

Fraises en diverses textures, sorbet de yaourt au citron vert et thé matcha 

Fromage blanc (maquée de Namur) aux fruits rouges et aux biscuits Destrée 


