
Menu de la  Saint-Valentin
*  f o r f a i t  v i n s  o u  * * e a u x  a r o m a t i s é e s

La Rencontre...
Croquette de chorizo, ricotta & chips de chorizo

--
Coleslaw et rémoulade d'écrevisses, duo de

graines de sésame
--

Flan de carottes violettes, crème de noisettes

*Cocktail Rouge Passion
** Cocktail Rouge Passion sans alcool

Le premier rendez-vous... :
Bar poêlé, mousse de petits pois, cébette

confite, chips de Chioggia et Caviar de Neuvic
* Pinot Blanc d'Alsace 

** Jus de Citron jaune, citron vert, menthe et sirop de canne

Le baiser... :
Caille en 3 textures, duxelle de champignon de Paris,

jus corsé au porto, dentelle d'épautre
* Saint Joseph Rouge Côte-du-Rhône 

** Jus de pêche et verveine, zestes de Yuzu

C'est officiel...
Médaillon de veau en croûte de corn-flakes et

tomate épaisse, kroupouk de paprika et sa
pomme paillasson
* Saint-émilion Grand Cru 

Franc Lemaine Château Bardet
** Thé noir glacé

Et ils finirent heureux...
Donuts de mascarpone aux pistaches et sa
tomate confite à la vanille de Madagascar

* Crémant de Bordeaux Brut 
** Thé Matcha



« Pack Duo »  400,00 €
- Une nuit à l ’hôtel,  petit  déjeuner compris - Petites

attentions pour Madame et Monsieur
- Un moment gastronomique avec

un menu 5 services :
Apéritif  et mises en bouche - entrée 1  -

 entrée 2 - plat -  dessert -  forfait vin ou eau
aromatisée, une demi-bouteille d'eau, soft et café/thé 

Un moment romantique 110€/ pers.  
- Un moment gastronomique avec un menu 

5 services :  Apéritif  et mises en bouche - entrée 1  -
entrée 2 - plat -  dessert -   forfait vin ou eau

aromatisée, une demi-bouteille d'eau, 
soft et café/thé 

Venez fêter votre Saint-Valentin
 à   La Villa Monceau, À La Lisière.

Attention les places sont limitées !   
Réservations obligatoires par téléphone :  +32 493 87 18 59 

ou par e-mail  :  info@alalisiere.be 

Uniquement disponible 
du samedi 12 au mardi 15 février

ouvertures exceptionnelles 
le lundi 14 et mardi 15 le soir


