
 
 

 

Rue Porte Haute, 4 
6900 Marche en Famenne 

 
Pour commander :  

 
Tel : 084/315.204 

Gsm : 0479/296.006 
labonneporte@gmail.com 

Site Internet : www.labonneporte.be 

Menus de Noël et Nouvel an 2021 

Entrée Froide 

• Ballotine d’omble chevalier et mousseline de 
Sandre aux herbes, sur un lit de Fregola aux 
saveurs du sud      14€ 

• Terrine de Foie gras de canard maison mi-
cuit, sur un pain perdu de cougnou, tranche 
de Butternut glacée   15€ 

• 1/2 Homard froid et ses garnitures 25€ 

 

Entrée Chaude 

• Ris de Veau aux girolles et lard de poitrine 
cuit à basse température                                
18€ 

• Saint-Pierre Poêlée aux salicornes, asperges 
vertes et crosnes, sauce vin blanc à la vanille     
15€       

• Cassolette de Scampis, paysanne de 
légumes et pleurotes  15€                                        

• St-Jacques snackées sur une purée de céleri 
rave, brunoise de pommes, noisettes et 
baies de Goji 15€  

 

 
 

Grosse Pièce 

• Dinde, poire au vin, navets glacés, jus de 
volaille au cassis 15€ 

• Poitrine de Pintadeau aux écrevisses 15€ 

• Noisette de biche, baume de panais, 
champignons, salsifis et airelles, sauce 
poivrade                                   17€ 

• Dos de cabillaud sur un navarin de légumes 
18€ 

• Filet de faisan à la Brabançonne 17€ 

Bûche individuelle traditionnelle : 6€      

 

N’oubliez pas notre choucroute pour le jour de 
l’an ! 14€ / pers. 

Menu à 48€ / pers : 2 entrées, plat et dessert 
• Homard supplément de 8€ 

Menu à 38€ / pers : 1 entrée, plat et dessert 
• Homard supplément de 8€ 

 
Suggestion du chef à 30€ / pers : Cannellonis de 
homard et queues d’écrevisses, velouté aux petits 
légumes, jus de truffe / Civet de marcassin / Dessert 



 
 

 

E T  A U S S I …  

La maison reste à votre disposition pour toute autre commande de plats préparés de votre choix tels 
que : saumon fumé, terrine de poissons ainsi que pour vos plats de fruits de mer (huîtres, 

coquillages…), les volailles (dinde farcie,…), gibiers prêts à cuire sans oublier les zakouskis chauds et 
froids 

Nos mises en appétit & verrines à 1,70€* la pièce 

• Macédoine de légumes, jambonneau braisé avec 
une mayonnaise à la moutarde de Meaux 

• Tartare de saumon mariné aux épices sur un riz 
sushi 

• Macaron au foie gras *2€ 

• Tiramisu de crabe  

• Crème de courgettes aux épices de Noël et dés 
de poulet 

• Crème de chou-fleur, salade de crevettes 

• Blé cuit aux saveurs méditerranéennes 
 
 
 

Nos zakouskis traditionnels à 1,00€ la pièce 

• Mini pizza 

• Mini bouchée (volaille ou poisson) 

• Feuilleté de viandes aux graines de sésames 

• Quiches (saumon ou poireaux ou lard ou poulet) 

• Mini friand 

• Feuilleté de poisson aux scampis 

Tous nos plats peuvent être accompagnés de :  

★ croquette (0,50€ / pièce) 

★ pomme macaire (1,50€ / pièce) 

★ gratin dauphinois (2,00€ / pers.) 

Chaque plat peut être commandé individuellement 


