
A partir du vendredi 12  
jusqu’au dimanche 21 Février

Sa suite de bouchées 
câlines et courtisanes

4 pièces 10 €

Le menu sera entièrement préparé pour vous 
 et grâce aux instructions pratiques, 

 il vous suffira de réchauffer  
et de dresser votre repas.

Opéra de foie gras  Opéra de foie gras  
et son biscuit aux noixet son biscuit aux noix

Gelée au Maury et XocopiliGelée au Maury et Xocopili
- - -- - -

Duo de filets de sole sur étuvé de poireauxDuo de filets de sole sur étuvé de poireaux
Sauce dans l’esprit d’une BordelaiseSauce dans l’esprit d’une Bordelaise

- - -- - -
Coucou de Malines et GambasCoucou de Malines et Gambas

« Mariage d’Arvor »« Mariage d’Arvor »
Trio d’asperges vertes, purée de patates doucesTrio d’asperges vertes, purée de patates douces

- - -- - -
Moelleux d’amour au lait d’amandes Moelleux d’amour au lait d’amandes 

Biscuit EmmanuelBiscuit Emmanuel
Tombée de pamplemousses roses  Tombée de pamplemousses roses  
au Pink Gin 1821 Radermacherau Pink Gin 1821 Radermacher

3 services : 46 €/pers.
4 services : 50 €/pers.

Enlèvement : 
• • Vendredi de 15h à 20hVendredi de 15h à 20h

• • Samedi de 13h à 20hSamedi de 13h à 20h
• • Dimanche de 10h30 à 19hDimanche de 10h30 à 19h

• • Entrée en voiture par le parkingEntrée en voiture par le parking

Commande uniquement par :
• • Tél. : 0475/40.98.65 Tél. : 0475/40.98.65 

• • Mail : goldenhorse@skynet.beMail : goldenhorse@skynet.be
• • Compte : BE24 7353 5400 6538 Compte : BE24 7353 5400 6538 

(BIC KREDBEBB)(BIC KREDBEBB)

Pour le festin de la Saint-Valentin 2021,
Luc vous propose la Box « Valentin.e » 

 pour deux personnes.

Nos coups de cœur du cellier :
Champagne Jean-Yves Pérard Brut, cuvée Extravagance  ........   24 €
Les Poèmes blancs de l’Ecriture, Pays d’Oc, Sauvignon  ........11,40 €
Transhumance 2017, Faugères, Domaine Cottebrune
Syrah, Grenache noir et Mourvèdre ............................................. 13,50 €

La vente de vins est autorisée jusque 20h uniquement.  
Merci à mes amis Michèle et François Walthéry pour la réalisation 
de la couverture.

Un secret entre deux cœurs, 

un mystère entre deux âmes. 

Fêtons l’Amour ! 


