
La

Table
d’Éric
Liste des plats à emporter
Les menus de Noël et Nouvel An

24, 25, 31 décembre et le 1er janvier

2017
 à votre service depuis 35 ans

Tél. 069224170
Fax 069842258
resto@latablederic.be
2, rue Colonel Dettmer
7500 Saint-Maur

Le Menu à 39 €
La mise en bouche. 



Notre Foie Gras de Canard Maison Cuit au 
Naturel, Gel de Floc de Gascogne, Confit de 

Figues et Brioche au Beurre

Ou

Nems de Saumon Fumé à l’Aneth, Aspic d’Œuf 
de Caille et Radis



Caquelon de Noix de Saint-Jacques et Grosses 
Crevettes en Lasagnette aux Épices Tandoori

Ou

Dariole de Ris de Veau aux Brisures de Morilles 
Sauce Légèrement Crémée au Condrieu (+3€)



Dos de Cabillaud Royal sur une Julienne 
d’Endives aux Agrumes, Beurre Blanc et ses 

Accompagnements

Ou

Tournedos de Volaille de Bourgogne Truffé en 
Cuisson Basse Température, Vrai jus de Carcasse 

Réduit Sirupeux et ses Accompagnements

Les commandes seront acceptées jusqu’au 20 
décembre pour la Noël et jusqu’au 28 décembre 

pour la nouvelle année. Vous pouvez aussi 
commander par mail sur resto@latablederic.be

La maison vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !

Les commandes peuvent être enlevées  
de 10 h à 17 h le 24 et le 31 décembre.

À partir de 10 h le jour de Noel
et le jour de l’An

Les entrées froides
  Le filet de saumon rose moelleux cuit à la vapeur en belle vue sans 

arrêtes, garniture de tomates, crevettes grises et 2 sauces – 15€
  Le Gravlax de saumon maison aux épices douces et pain de seigle – 11€
  Notre foie gras de canard « maison » et ses garnitures (gel de Floc 

de Gascogne, confiture de figues et brioche au beurre) –12€
  Le foie gras de canard « maison » au poids, les 100gr, sans garnitures – 11€
  Le demi-homard (350 gr) en belle vue – pince décortiquée, 2 sauces – 23€
  Nems de saumon fumé à l’aneth, aspic d’œuf de caille et radis – 12€ 
  Le homard entier (450 gr) cuit au court bouillon, la pièce – 24€
  La demi-queue de langouste garnie, deux sauces – 26€

Huitres creuses, huitres plates, bulots jumbo, homards bleu vivants, plateaux 
de fruits de mer, caviar, foie gras cru et bisque de homard : Prix à la demande

Les entrées chaudes
  Le caquelon de noix de Saint-Jacques et crevettes tigrées 

en lasagnette et aux épices Tandoori – 14€
  Le cœur de ris de veau croustillant, poêlée de 

girolles et cèpes à la crème – 24€
  La dariole de ris de veau aux brisures de morilles 

avec sauce crémeuse au Condrieu – 17€
  Le demi-homard (350 gr) et sa pince décortiquée en nage, 

billes et textures de légumes aux fines herbes – 25€
  Les croquettes de crevettes grises et crabe « Maison » (2 pièces) – 14€

Les plats consistants
  La cuisse de canard confite sauce bigarade et ses accompagnements – 13€ 
  Le tournedos de volaille de Bourgogne truffé en cuisson basse température, 

vrai jus de carcasse réduit sirupeux et ses accompagnements – 15€
  Le pavé de biche rôti, taillé dans le carré et juste saisi, sauce 

grand veneur et ses accompagnements – 23€
  Le cœur de cabillaud royal sur une julienne d’endives aux 

agrumes, beurre blanc et ses accompagnements – 20€

Les accompagnements compris avec les plats : 
le gratin dauphinois ; les croquettes ; les légumes étuves .


