
Notre Box « Winter » du vendredi 29 janvier au dimanche 7 février

Un menu pour âmes en manque de restaurant !
A partir du vendredi 29 janvier au dimanche 7 février, nous vous proposerons  

 notre menu à emporter, notre box « Winter » 

Le menu sera entièrement préparé pour vous et grâce aux instructions pratiques, 
 il vous suffira de réchauffer et de dresser vos assiettes.

Salade de filets de caille aux agrumesSalade de filets de caille aux agrumes
Sauce moutarde à l’ancienneSauce moutarde à l’ancienne
- - -- - -
Choux farci de sandre et sa fantaisie de fenouilChoux farci de sandre et sa fantaisie de fenouil
Réduction de ChardonnayRéduction de Chardonnay
- - -- - -
Phitiviers de canard et foie gras  Phitiviers de canard et foie gras  
accompagné de son jus corséaccompagné de son jus corsé
- - -- - -
Lingot praliné, coulis d’abricotLingot praliné, coulis d’abricot
Feuillantine noisetteFeuillantine noisette

3 services : 35 €
4 services : 40 €

Enlèvement : 
• • Vendredi au samedi  Vendredi au samedi  

de 16h à 20hde 16h à 20h
• • Dimanche de 11h à 13hDimanche de 11h à 13h

• • 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)

2021, en attendant la Saint-Valentin...

La cave de Luc
De notre cellier, importées directement auprès de nos fidèles vignerons 
indépendants, nous vous suggérons aussi quelques belles bouteilles  
qui s’accordent bien avec nos plats.

Les vins blancs et notre champagne :
Château de Passavant, Château de Passavant, Anjou sec 2019, bio Anjou sec 2019, bio  ............................ ............................ 11,50 € 11,50 €
Champagne Jean-Yves PérardChampagne Jean-Yves Pérard brut Extravagance  brut Extravagance  ....................... .......................  24 € 24 €

Les vins rouges :
Le Pavillon de Laquirou Grande Reserve 2018Le Pavillon de Laquirou Grande Reserve 2018,  ,  
AOP La Clape,AOP La Clape, ...................................................................................... ......................................................................................  9,50 € 9,50 €
Syrah 2017Syrah 2017, Terres de Mandrin,  , Terres de Mandrin,  
Collines Rhodaniennes, Jeanne Gaillard Collines Rhodaniennes, Jeanne Gaillard  ....................................... .......................................  8,90 € 8,90 €
Domanine Coston 2018,Domanine Coston 2018, Terrasses du Larzac,   Terrasses du Larzac,  
Coteaux du Languedoc Coteaux du Languedoc  .................................................................. .................................................................. 10,90 € 10,90 €

La vente de vins est autorisée jusque 20h uniquement.La vente de vins est autorisée jusque 20h uniquement.

NOUVEAU : La Box « Winter »


