
de fêtes



Entrées froides
• Assiette de foie gras d’oie  13,50 €

• Méli-mélo d’écrevisses 11,00 €

• Demi-homard belle-vue  22,00 €

• Tartare de veau façon vitello tonatto 15,00 €

Entrées chaudes
• Cassolette de scampis “homardine“  12,00 €

• Ravioles aux champignons des bois  12,00 € 
crème de parmesan volaille jaune rôtie, 
poelée de champignons  

• Ravioles de homard sauce safranée,  14,00 € 
brunoise de légumes fondants  

• Ris de veau croustillant,  14,00 € 
parpadelles aux morilles 

• Tagliolini à la truffe, Saint Jacques  15,00 € 
de Dieppe “snakés“  

• Parmentier de canard confit,  13,00 € 
purée au beurre 

Potages 500 ml

• Bisque de homard  6,00 €

• Velouté aux champignons des bois 4,00 €

• Soupe à l’oignon  4,00 €

• Crème de cresson  4,00 €

Choucroutes du Nouvel An 
• 1 kg de choucroute crue 

1 jambonneau cuit 

4 saucisses de Francfort 

3 tranches de lard fumé 

1 saucisson polonais 16,95 €

• 1kg de choucroute crue 

4 minis Francfort 

4 saucisses fumées 

1 mini morteau 

2 côtés fumées 

1 jambonneau cuit 23,95 €

Plats
• Demi-homard (500/600 gr)  25,00 € 

à l’armoricaine, riz complet à la coriandre 

• Escalope de ris de veau poelée,  16,50 € 
champignons des bois, jus de truffes,  
purée de pomme de terre 

• La traditionelle dinde de Noël  11,00 € 
aux champignons des bois  

• Magret de canard rôti sauce  12,50 € 
à l’orange aux zestes confits 

• Filet de biche en cocotte,   20,00 € 
sauce bordelaise, purée  
de céleri, légumes du moment  

• Caille farcie au foie gras,  17,00 € 
sauce périgourdine  

• Suprême de pintadeau  13,50 € 
aux champignons des bois  

• Gigue de biche sauce grand veneur,  15,00 € 
pomme au four aux airelles 

• Vol au vent revisité, bouillon  16,50 € 
de truffes et girolles  

• Civet de biche sauce aux airelles,  14,00 € 
poires au vin rouge 

• La cocotte de barbue et homard  22,00 € 
légumes fondants tagliatelles  
à la ciboulette et sa tuile croustillante 

• Les ravioles à la truffe, ballotine  15,00 € 
de volaille farcie aux champignons,  
jus de truffes  

• Risotto au safran, cabillaud  18,00 € 
aux petits légumes 

• La traditionnelle choucroute  10,00 € 
de l’An Neuf

Volailles / Gibier
• Dinde de Noël (6 pers.) 

farcie aux champignons  
des bois

• Dinde fraîche

• Chapon

• Volaille de Bresse

• Pigeonneau

• Filet de biche

• Civet de biche

• Gigue de biche

• Filet de lièvre

MENU

Plateau pierrade  12 €/pers.

• Magret de canard

• Couronne d’agneau

• Filet de bœuf

• Filet de dinde

• Mini steak haché

• Chipolata

• Merguez

• Carré de porc ibérique

Fromages et salaisons  12 €/pers.

Les fromages

• Raclette suisse

• Raclette aux poivres

• Raclette vin blanc

• Raclette fumé

Les salaisons 

• Jambon d’Ardenne

• Bœuf fumé

• Viande des grisons

• Saucisson de montagne

• Pancetta

DERNIÈRE RÉSERVATION LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE ET LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE INCLUS

Tous nos plats sont servis avec gratin dauphinois,  
croquettes de pomme de terre, purée à la truffe  
selon votre choix !



Rue Saint Gilles 55 à 4000 Liège  ..  04 222 32 34  . . info@mschmitz.be

Aline, Marc, Maxime et leur équipe

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Livraison gratuite à partir de 50 €  
dans un rayon de 20 km 

Vu les conditions sanitaires actuelles, 
profitez de notre service de livraison ! 


