
Restaurant Le Val de Semoy 
24, rue devant thilay 

08800 THILAY 
Tél/fax : 03.24.32.84.62 

 

 
SAMEDI 24 DECEMBRE 2022 

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 
MENU A EMPORTER 

37,00 EUR / PERSONNE 
 

     
 

Entrées :      Opéra crémeux de boudin blanc, biscuit 
noisette et miroir de figues fraîches 

Ou 
Fraîcheur de langoustines en gelée de coriandre  

et citron vert 
 

� � � � � 
Clafoutis de filet de rouget aux petits pois, parmesan  

et vinaigrette persillée 
(supplément 5,00€) 

 

� � � � � 
 

Plats :       Médaillon de chapon à la pistache, écorces 
d’orange et réduction de vieux porto au thym frais 

Ou  
Roulé de sandre aux girolles, pousses d’épinards et crème 

de vin de Chablis en infusion de romarin 
 

� � � � � 
 

Desserts :    Douceur de chocolat blanc au thé Matcha et 
fruits de la passion 

Ou 
Tartelette aux noix, caramel fleur de sel  

et ganache de chocolat noir 
 

  
 

Possibilité de dissocier le menu à savoir,  
 

- Entrée froide  + plat :                        29,00 Eur 
- Plat + Dessert :                         25,00 Eur 
 

Les commandes seront à retirer entre 17h00 et 18h30. 
 

 
MENU DE LA ST SYLVESTRE 2023 

A EMPORTER 
49,00 Eur / pers  

 

 
 

�� �� ��  
 

Ballotine de volaille au cœur de homard, robe de 
poireaux et mousseline de clémentine  

à la moutarde de Reims 
Ou 

Eclair de foie gras aux fruits secs, brunoise de pain 
d’épices et sirop d’orange au piment d’Espelette 

 

�� �� �� 
Parmentier de Saint Jacques au boudin noir,  

tome de brebis et noisettes grillées 

�� �� �� 
 

Pièce de veau au jambon fumé, tapenade à la truffe et 
crème de carottes au Marc de Champagne 

Ou 
Dos de cabillaud farci au fenouil confit, Bresaola et 

réduction de bière Ardennaise au safran 
 

�� �� �� 
 

Sablé ganaché chocolat pistache et  
brillance de noix de coco 

Ou 
Biscuit roulé à la vanille, cerise amarena et  

compotine de mangue au miel 
 

�� �� �� 
 

 
Les plats seront à retirer entre 17h00 et 18h30. 
 

Option Apéritif : 6,00€ (4 pièces / personne) 
Wrap de saumon fumé et cruditées, briochin au jambon cru, tartelette au magret de canard fumé, terrine 
de sanglier sur pain d’épices. 

Pour Noël 
 

Limite de Réservation 
 

Jusqu’au 
 

Mercredi 21décembre 2022 

Pour la ST Sylvestre 
 

Limite de Réservation 
 

Jusqu’au 
 

Mercredi 28 décembre 2022 

 


