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

Tél/fax : 03.24.32.84.62 
 

 
VENDREDI 24 DECEMBRE 2021 

SAMEDI 25 DECEMBRE 2021 
MENU A EMPORTER 

33,00 EUR / PERSONNE 
 

    
 

Entrées :      Pressé de sanglier aux figues moelleuses, 
jambon fumé et gelée de romarin 

Ou 
Baba de crevettes sauvages au fromage frais, suprême 

d’agrumes et vinaigrette safranée 
 

� � � � � 
Croustillant d’écrevisses aux tomates confites  

et parmesan  
(supplément 5,00€) 

 

� � � � � 
 

Plats :       Suprême de volaille jaune au boudin blanc de 
Haybes, noix torréfiées et crème de Sauternes aux herbes fines 

Ou  
Aiguillette de Saint Pierre en tapenade de cèpes rôtis et 

réduction de bière Ardennaise à l’ail noir 
 

� � � � � 
 

Desserts :    Douceur de framboises sur biscuits rose  
et miroir de nougat 

Ou 
Verrine cappuccino au concassé de chocolat blanc 

 

    
 

Possibilité de dissocier le menu à savoir,  
 

- Entrée froide  + plat :                        28,00 Eur 
- Plat + Dessert :                         26,00 Eur 
 

Les commandes seront à retirer entre 16h00 et 18h00. 
 

 
MENU DE LA ST SYLVESTRE 2021 

A EMPORTER 
45,00 Eur / pers  

 

 
 

�� �� ��  
 

Terrine de foie gras de canard au cognac, trompettes et 
confit de cerises griottes à la pistache 

Ou 
Mousse de gambas au saumon fumé, gelée de 

Champagne et vinaigrette de laitue de mer sauvage 
 

�� �� �� 
Crème de Saint Jacques au lard grillé et  

crumble de thym frais 

�� �� �� 
 

Pavé de chevreuil à la truffe, pomme granny et 
réduction corsée au cidre de Lalobbe 

Ou 
Filet de dorade royale en chapelure de graines, 
poivrons confits et bisque de homard vanillée 

 

�� �� �� 
Mille-feuille de brie de Meaux à la betterave et 

vinaigrette d’échalote à l’huile de noisette 

�� �� �� 
 

Miroir au duo de cassis et chocolat noir  
sur biscuit noix de coco 

Ou 
Délice praliné façon Paris Brest 

 

�� �� �� 
 

 
Les plats seront à retirer entre 16h00 et 18h00. 
 

Option Apéritif : 5,00€ (4 pièces / personne) 
Choux chaource magret fumé + Navette comté-chorizo + Wrap surimi-crudités-pesto +  
verrine foie gras-fruits rouges. 

Pour Noël 
 

Limite de Réservation 
 

Jusqu’au 
 

19 décembre 2021 

Pour la ST Sylvestre 
 

Limite de Réservation 
 

Jusqu’au 
 

26 décembre 2021 

 


