Le mois de Mai sera dédié à nos producteurs locaux
Les Entrées :
Bavarois d’asperges vertes au fromage blanc

11.00 €

+ Les asperges vertes sont produites à la Ferme D’Enée à Gembloux.
Cette exploitation produit également des pommes de terre depuis
une vingtaine d’années et depuis peu des fraises et des melons qui
sont vendus directement à la ferme
+ Le fromage blanc provient de la Ferme du Villez à Corroy-leChâteau, Madame Woiche produit également des yaourts, du
fromage, du beurre, de la glace, ainsi que de la viande de bœuf de
l’exploitation le tout vendu directement à leur ferme

Le pâté d’Emines (A base de bière de Bertinchamps) sur toast
10.50 €
+ Le pâté est fabriqué à la Boucherie Originelle à Emines, Cette
nouvelle boucherie est une collaboration de deux familles d’éleveurs
de La Bruyère, Sébastien et Benjamin GEENS et Manuel TILMANT
ainsi que David leur boucher/charcutier

Les Plats :
La grande brochette de Tache Noire grillée

21.00 €

La ferme de Mr QUINTIN à Sauvenière qui élève une magnifique race
Blanc Bleu Belge. Elevées en pleine prairie d’herbe fraiche qui leur
donne une alimentation saine et équilibrée avec quelques céréales
en plus, cultivées au sein même de l’exploitation familiale. La viande
est disponible à la boucherie SPRIMONT à Gembloux

La côte de porc à l’ancienne aux asperges vertes et tomates cerises
21.00 €
+ La viande de porc est originaire de la Ferme TILMANT à Emines. Les
animaux sont nourris avec leurs productions locales de céréales,
luzernes, prairies… Retour sur un produit qui provient directement de
la ferme vers l’abattoir revenant sans intermédiaires à leur boucher
David de la Boucherie Originelle à Emines
+ Les asperges vertes viennent directement de la Ferme D’Enée à
Gembloux

Le dessert :
Coupe de glace vanille et ses fraises

08.00 €

+ Les fraises sont cultivées à la Ferme D’Enée à Gembloux
+ La glace vanille est produite par Madame Woiche de la Ferme du
Villez à Corroy-le-Château. Le lait utilisé pour leur glace provient
exclusivement de leur propre élevage

Viande du Moment :
Tournedos de bœuf grillé

22.00 €

+ Le bœuf provient des éleveurs de La Bruyère et est disponible à la
boucherie Originelle à Emines

