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Dernière réservation  
le mardi 21 décembre  

et le mardi 21 décembre inclus

Fromages et salaisons  12 €/pers.

Les fromages
• Raclette suisse
• Raclette aux poivres
• Raclette vin blanc
• Raclette fumée

Les salaisons 
• Jambon d’Ardenne
• Bœuf fumé
• Viande des Grisons
• Saucisson de montagne
• Pancetta

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

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 côtes fumées 
1 jambonneau cuit 23,95 €

 

Entrées froides
• Assiette de foie gras de canard  13,50 €
• Saumon gravlax, salade de choupin et coriandre  14 €
• Demi-homard belle-vue  22 €
• Tartare de veau, mousseline de céleri, lamelles de truffe 15,50 €

Entrées chaudes
• Cassolette de scampis sauce “homardine“  13 €
• Ravioles aux cèpes crème de parmesan, poêlée de girolles, aiguillette 12,50 € 

de poulet jaune 
• Ravioles de homard dans sa sauce préférée, brunoise de légumes croquants  15 €
• Tagliolini à la truffe, Saint Jacques Snakées  16 €
• Risotto aux champignons des bois, poêlée de ris de veau, jus corsé  15 €
• La traditionnelle bisque de homard maison  6 €
• Cocotte de petits gris de Namur, pleurotes rôties à l’ail foccacia grillé     13 €
• Saint Jacques rôties, ravioles de céleri, sauce au beurre blanc  15 €

Plats
• Magret de canard à l’orange  14 €
• Caille farcie au foie gras et ris de veau sauce périgourdine  17€
• Demi-homard à l’armoricaine en cocotte (décortiqué), riz basmati  25 €
• Gigue de biche sauce aux airelles  15 €
• Civet de biche sauce Grand Veneur 14 € 
• Filet de biche aux chanterelles  19 €
• Cocotte de cabillaud et homard, légumes croquants, sauce beurre blanc, tagliatelles  21 €
• Cuisse de lapin aux pruneaux, purée de pomme de terre  13 €
• Escalope de ris de veau, poêlée de champignons, écrasé de pommes de terre,  17 € 

mousseline à la truffe
• La traditionnelle dinde de Noël  12 €
• Ballotine de poularde aux écrevisses, sauce Nantua  14,50 €
• Risotto aux poireaux, Saint Jacques et Gambas snakées, jus de coquillage safrané 16 €
• La traditionnelle choucroute garnie  11 €

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



Aline, Marc, Maxime et leur équipe

Vous souhaitent de 
     Joyeuses Fêtes !

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

Livraison gratuite à partir de 70 € dans un rayon de 20 km 


