Menu Saint Valentin 2019
Jeudi 14 Février

: Menu unique St Valentin
Dîner aux chandelles, Animation piano voix

Vendredi 15, Samedi 16 Février
Menu St Valentin et carte réduite

Dimanche 17 Février
Menu St Valentin et menus cartes habituels

Si vous souhaitez dîner au champagne,
profitez de notre offre Saint Valentin
Louis Roederer brut 1er
55€
Louis Roederer brut Rosé
68€
Louis Roederer Millésimé 2012
89€
Cristal Roederer
199€
Champagne Beaumont Des Crayères 43€

Carte réduite
(Valable les Vendredi 15 et Samedi 16 Février)

Entrées :
Lucullus de Valenciennes , confit d’oignons maison , et briochette tiède
« selon la recette de Juliette »

15€

Brochette de St Jacques et de gambas , fondant de butternut
crème acidulée

21€

Plats :
Suprême de turbot sauce aux truffes, poêlée hivernale et son écrin de
tuile de parmesan garni d’un risotto truffé

26€

Filet de bœuf de race Limousine , entrelardé , juste snacké au cœur de
Maroilles, poêlée de légumes de saison et sa purée maison ,
ou au poivre vert

29€

Plateau de fromages affinés

9€

Desserts :
Crêpes Suzette au Grand Marnier
Coulant au chocolat cœur chocolat blanc glace caramel beurre salé

14€
10€

Menu Saint Valentin à 62€
Amuse-bouche :
Cassolette de pétoncles à la Thai
Cœur de canard déglacé au vinaigre balsamique
Dégustation du chef

Entrée 1
Tentation de foie gras , accompagné de douceur Aphrodisiaque et sa
briochette tiède

Entrée 2
Ravioles de noix de St Jacques en nid d’Amour sur une crème de
langoustines

Plat
Magret de canard sur lit de douceur aux fruits rouges, effeuillé de
pommes confites aux amandes, tombée de légumes d’hiver et purée
maison

Dessert
Royal de chocolat blanc et son rouge baiser

Supplément plateau de fromages affinés : 9€

Toute l’équipe de la
Gentilhommière vous
souhaite une très joyeuse
Saint-Valentin

