
MENU DE PÂQUES  2023  à 58 €  

Mise en bouche. (Saint-Jacques et scampi, asperges vertes,
beurre doux aux agrumes, petites girolles).

 Duo de foie gras de canard chaud et froid.

 ( chutney de poires, pain d'épices de nos Ardennes et brioche ).

 

Moment frais au citron arrosé de limoncello.

 

Fondant de veau aux morilles, 
légumes primeurs et gratin dauphinois. 

 
 ou

La marmite de turbot et sole,
coquillages et crustacés au Champagne, 

spaghettis de courgettes et pommes vapeur.

 

Duo de  fromages affinés d’ici et d’ailleurs
 

Rosace de kiwi et framboises, mousse au chocolat,
 et sa quenelle de sorbet, crème Anglaise 

au thé vert, meringue et tuiles aux amandes.

La Sapinière  Tel. 03 24 26 75 22



MENU TENTATIONS       42€  
Entrée, + plat et dessert, **  

OPTION : Ajoutez la sélection personnalisée de vins de Jacques & Cindy  (2 verres) 16 €

 

Les entrées : Prix à la carte
Les St Jacques poêlées confit de fenouil à l'orange 24€
ciboulette et coriandre, gambas en cheveux d'ange.

La salade folle aux asperges, avocat, agrumes, crevettes roses 20€
et chiffonade de saumon fumé, croustillant de scampi en persillade.

Duo de foie gras de canard chaud et froid 21€
chutney de poire, pain d'épice de chez Pocquet à Avançon, et brioche.

 

Cassolette de ris de veau au Ratafia de Champagne,  23€
champignons et croquant de noisettes.

∞∞∞
Les plats :
Râble de lapin farçi, escalope de foie gras pôélée, 26€ 
fruits des mendiants, jus court au Porto, légumes primeur.

Le beau faux-filet de bœuf ( Charolais ) . 29€
crème de whisky aux poivres verts, pommes frites et salade.

Croustade de lieu jaune, St Jacques en cœur d'artichaut, 28€
coquillages et crustacés au Champagne, spaguettis de courgettes.

La souris d'agneau fondante à souhait,  28€
légumes primeur au beurre persillé.

∞∞∞
Sélection de desserts (voir au dos)     9 à 12€

ou

Trilogie de fromages affinés d'ici et d'ailleurs 9€



Une note sucrée

La coupe « Cyclade »,   11€
( glace menthe-chocolatée, vanille, chocolat chaud, get 27 et chantilly ).

Dans l'idée d'un vacherin, meringue, coulis de cassis, sorbet, fruits rouges,10€ 
chantilly et tuile aux amandes.

La crème brûlée à la fève de Tonka. 9€

Le sorbet à la poire arrosé de vieille eau de vie de poire. 12€

La farandole de douceurs sucrées, 11€
(mousse au chocolat, crème brûlée, tartare de fruits et glace, et soufflé glacé coco).

Rosace de kiwi et framboises, mousse au chocolat, 10€
et sa quenelle de sorbet, crème Anglaise et tuiles aux amandes.

Soufflé glacé aux fruits rouges  10€

                                                          
Trilogie de fromages d'ici et d'ailleurs. 9€

Tous nos desserts sont fait « Maison », à l’exception 
des sorbets et crèmes glacées, de la marque Nestlé.



CARTE BRASSERIE  Prix incluant le plat + le dessert 

Farandolle printanière de crudités / féta 19€
servie avec pommes frites.

Omelette Ardennaise aux champignons, jambon de nos Ardennes 18 € 
servi avec frites, salade et crudités.

La planche de notre terroir / crudités, 19 €
( jambon de nos Ardennes / terrine / salade et frites ).

Le Jarret de porc, crème de moutarde à l'ancienne 23 €
mélange de salade et pommes de terre grenailles.

La souris d'agneau fondante à souhait, jus doux au thym, 28 €
pommes de terre grenailles et légumes persillés.

La salade folle aux asperges, avocat, crevettes roses, agrumes, 25€
chiffonade de saumon fumé et croustillant de scampi en persillade, pommes frites.

Le beau faux-filet de bœuf ( Charolais ) pôélé, 29 € 
jus court au Porto et cinq poivres, petite salade et pommes frites.

Médaillon de la mer sur carpaccio de tomates colorées 25 €
et croustillant de scampi en persillade, servi avec pommes grenailles.

∞∞∞
CHOIX DE DESSERTS : 

 Nougat glacé sur coulis de fruits rouges, ou Coupe de sorbets ou Crème brûlée
ou Coupe glacée poire/vanille/caramel beurre salé, ou Mousse au chocolat. 

** Les midis du mardi au vendredi, hors jours fériés **

NOUVEAU ! Formule EXPRESS : à  20 €

Plat du jour + un café gourmand, 
servie avec une bière pression, un verre de vin ou ½ eau minérale.


