
Les Enfants terribles
Resto - Lounge

Menu de Noël 2020
           a   
     Emporter

      52 Euros ttc  

Macaron de foie gras
 Confit d'oignons et caramel de betteraves

Saumon Ecossais Fumé Maison
 Crème de moutarde aux herbes et miel crémeux des Marais d'Hurtebise

Chèvre frais de la ferme Pecquereau
Chutney d'agrumes, mousseline de carottes

Entrées au choix

Homard BT 
Bisque au " Grué " de cacao  " Cannelloni " des chairs aux petits légumes

Ou
Suprême de pigeon et ris de veau

Morilles de Palau confites,  " Batatas de V'zon " en purée, choux rouge glacé

Plats au choix

Magret de canette au foie gras
Confit de chicons de V'zon,  parmentière de légumes d'hiver

 réduction de " Bordelaise " aux agrumes
Ou

Turbot Roti
"Compotée" de tomates séchées, " Houmous " de choux fleurs, Coulis de truffes

Desserts

Boule de Noël 
Chocolat, nougat, biscuit croquant

OU
Irish de Noël

Pour débuter

www.enfants-terribles.be

Rue de L'yser . 35 Tournai 7500 

Tel: ++32 (0) 69 84 48 22 



Souvenirs 2011



Les entrées

Tomates d'Antan, Mozzarrella de "Buffala" Pesto et parmesan frais                                                     14,50

Timbale de saumon mariné et fumé                                                                                                               15,50
Crevettes grises, chair d'écrevisse, aigrelette au sésame

Mi-cuit de foie gras de canard chutney et macarons                                                                                 16,50

Pata Negra Bellota Reserva D.O                                                                                                                         17,50

Noix de St Jacques et risotto de crustacés Parmesan et bisque                                                             16,50

Le petit ris de veau de cœur crème de foie gras truffée                                                                            17,50

Les classiques

La poitrine de porc "Duroc" mi-fumé "basse température" au caramel de vin rouge                      T/Jr*

L'onglet de bœuf bordelaise truffée                                                                                                               19,80

Joue Ibérique confite et "Pata Negra"                                                                                                             26,50

Les ris de veau de cœur braisés crème de foie gras truffée                                                                     28,80

Filet américain "maison" nature ou préparé                                                                                                 13,80

Salade de chèvre en déclinaison                                                                                                                      14,80

Tartare de bœuf au couteau                                                                                                                              18,50

Le steak haché grillé à la newyorkaise                                                                                                            18,95

Scampis flambés et pâtes fraîches façon E.T                                                                                                 19,80

Scampis plancha (12p) ou (18p) Sauce "choron" ou mayonnaise                                                          20,50/30,75



Souvenirs 2012 - 2013



Côté "Marée"

La dorade plancha à la fleur de sel, servie sur l'arête                                                                                 20,60

Noix de St Jacques et risotto de crustacés Parmesan et bisque                                                             24,50

Les solettes de la mer du Nord "Meunière" Amandes et pignons de pin                                            24,95

Côté "Santé"

La poêlée de légumes au soya et au poulet                                                                                                 15,50

La poêlée de légumes au soya et aux scampis                                                                                            17,20

La poêlée de légumes au soya et aux St Jacques                                                                                       19,95

Côté "Végé"

Les légumes sautés al pesto "taglio nelli" Copeaux de parmesan                                                        14,50

Les gnocchis aux pleurotes Velouté de légumes et Brie de "Meaux"                                                   16,80



Côté grillades

Le steak haché pur bœuf                                                                                                                                    13,50

La brochette de suprême de volaille marinée                                                                                             14,50

La poitrine de porc mi-fumé "basse température"                                                                                     15.50

L'onglet de bœuf d'Aberdeen grillé fleur de sel                                                                                          15,80

La brochette de bœuf                                                                                                                                          15,80

Le mignon de bœuf en pavé                                                                                                                             16,80

Le magret de canard grillé aux épices                                                                                                            18,20

Noix d'entrecôte "Angus Limousine"                                                                                                               21,80

Noix d'entrecôte black Angus "Belfurne 400gr                                                                                             29,90

Côte a l'os "reposée"                                                                                                                                              T/Jr*

Selection du Jour Côte a l'os "l'abel rouge"reposée                                                                                    T/Jr*
Salers, Aubrac, Gasconne, Ets...

* T/JR  Tarif selon arrivage de notre selection


