
Restaurant Le Val de Semoy 
24, route de Naux 
08800 THILAY 

Tél/fax : 03.24.32.84.62 
 

 
MARDI 24 DECEMBRE 2019 

MERCREDI 25 DECEMBRE 2019 
MENU A EMPORTER 

30,00 EUR / PERSONNE 
 

      
 

Entrées :      Marbré de canard au foie gras, chutney 
de figues et miel de Tournavaux 

Ou 
Colimaçon de saumon fumé à l’œuf brouillé, 

crevette sauvage et gelée de citron vert 
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Plats :       Canon de mignon de porc aux girolles 
saisies, herbes fines et réduction de cidre vanillé 

Ou  
Filet de sandre contisé aux tomates confites, croûte 
de parmesan et beurre blanc de vin de Champagne 
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Desserts :     biscuit roulé à la framboise, concassé de 
chocolat blanc et sirop de litchi 

Ou 
Crémeux chocolat façon forêt noire 

 

      
 

Possibilité de dissocier le menu à savoir,  
 
- Entrée + plat :  26,00 Eur 
- Plat + Dessert :  22,00 Eur 
 
Les commandes seront à retirer entre 14h00 et 
17h00. 
 

 
MENU DE LA ST SYLVESTRE 2019 

A EMPORTER 
38,00 Eur / pers  
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Terrine de foie gras de canard au cacao amer, sirop 
d’orange pimenté et médaillon de pain d’épices 

Ou 
Mousseline de brochet aux éclats de Saint Jacques 
sauvages, truffe d’été et vinaigrette de fèves de soja 
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Médaillon de chapon farci au homard et crème de 
bisque au jus de volaille 

Ou 
Dos de cabillaud au cœur de morilles, Bresaola et 

réduction de bière Ardennaise au poivre fumé 
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Fraîcheur noix de coco en miroir de passion  
sur sablé au beurre salé 

Ou 
Entremet praliné au coulant de caramel  

et brisure de cacahuètes 
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Les plats seront à retirer entre 15h00 et 18h00. 
 

Option Apéritif : 5,00€ (4 pièces / personne) 
 
Navette magret fumé + brochette boudin blanc/tomate/abricot + cannelés crémeux chèvre/pain 
d’épices + verrine saumon coulis exotique. 


