
Du JeuDi 14 (Soir) au Dimanche 17 (miDi)Du JeuDi 14 (Soir) au Dimanche 17 (miDi)

SainTSainT
VaLenTinVaLenTin

apéroapéro  
péTiLLanT TorriDe péTiLLanT TorriDe 

miSe en bouchemiSe en bouche
purée De céLeri cube De foie graSpurée De céLeri cube De foie graS

Soupe aphroDiSiaqueSoupe aphroDiSiaque

piLon De pouLeT caraméLiSépiLon De pouLeT caraméLiSé

cube De Saumon mariné à La DuVeLcube De Saumon mariné à La DuVeL

pLaTpLaT
 magreT De canarD aux épiceS  magreT De canarD aux épiceS 

eT à L’orange,pDT cyLinDreeT à L’orange,pDT cyLinDre

DeSSerTDeSSerT
TarTeLeTTe inDiViDueLLeTarTeLeTTe inDiViDueLLe

(mouSSe chocoLaT bLanc couLiS De fruiTS)(mouSSe chocoLaT bLanc couLiS De fruiTS)

26 € 
par perSonne

          Trio d’Amuse-boucheTrio d’Amuse-bouche  (5 €)(5 €)

Chou à la Crème de JaCk daniels, miel Chou à la Crème de JaCk daniels, miel && Crevettes grises Crevettes grises

tataki de Bœuf, CamemBert et wasaBitataki de Bœuf, CamemBert et wasaBi

tartare de st JaCques, pomme et grenadestartare de st JaCques, pomme et grenades

          peTiTe enTrée froidepeTiTe enTrée froide  (9 €)(9 €)

trèfle de suCrine et gamBastrèfle de suCrine et gamBas

mangue, miel et fruits de la passionmangue, miel et fruits de la passion

  
          peTiTe enTrée chAudepeTiTe enTrée chAude  (11 €)(11 €)

séBaste rôti, Beurre BlanC au ChaBlis et saliCornes, séBaste rôti, Beurre BlanC au ChaBlis et saliCornes, 
petite purée de pois gourmandspetite purée de pois gourmands

        
          plATplAT  (16 €)(16 €)

eminCé de pintade au Cidre, portoBello, eminCé de pintade au Cidre, portoBello, 
Carottes rouges, Chou romanesCo, gratin dauphinoisCarottes rouges, Chou romanesCo, gratin dauphinois

          desserTdesserT  (6 €)(6 €)

lingot de ChoColat amer, Crème pralinée, lingot de ChoColat amer, Crème pralinée, 
entremet à la pistaChe et litChisentremet à la pistaChe et litChis

42 € *

* Menu coMplet par personne 
    vaisselle à usage unique

SAINTSAINT
VALENTINVALENTIN

12 &&13 && 14 FéVrIEr

Commande en ligne 
au plus tard le 11 février

www.morestolaboutique.be
infos : 056.85.50.45 


