
E.E.S.P.C.F. « L’Envol » 
Rue du Herdier, 6 

4400 Flémalle 
 

Prix menu à 17€/pers (apéritif et mises en bouche, entrée, plat et dessert) 
Le restaurant est ouvert chaque mardi du mois de 11h45 à 14h15. 

Uniquement sur réservation au 04/275.58.88. 
 

 

Menu du restaurant didactique 

 «  Aux mille saveurs » 
 

Novembre 2019 
 
 

05/11/2019 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Tartare de saumon, wakamé haricots verts et gel de citron. 

 
Gibier, chou vert et légumes de saison, sauce au vin de Porto. 

 
Mousse au chocolat, noisettes et meringue. 

 
 

12/11/2019 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Saint-Jacques et coques, crème à l’ail doux et ciboulette. 

 
Carbonnade de bœuf façon grand-mère, pommes aux airelles et « Amandines ». 

 
Mini charlotte aux poires, crème anglaise à la fève Tonka. 

 

 

19/11/2019 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Terrine de Gibier, céleri rémoulade et prunes au vinaigre. 

 
Chou vert farci, purée de légumes oubliés et pommes dauphines. 

 
Les agrumes en neige. 
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26/11/2019 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Salade de foie gras, magret de canard fumé et maquereau fumé 

Vinaigrette moutarde à l’ancienne. 

 
Filet de pintade à la Brabançonne, purée de choux en trilogie. 

 
Eclair caramel au beurre salé. 

 

 

Décembre 2019 
 

03/12/2019 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Saumon fumé par nos soins, crème de Raifort et pickels de légumes. 

 
Rôti de marcassin sauce 5 épices, légumes de saison confits  

et croquettes de pommes de terre noisettes. 

 
Nougat glacé et coulis de fruits rouges. 

 

 

10/12/2019 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Petites pâtes aux champignons de saison parfumés à la truffe. 

 
Navarin d’agneau, légumes de saison et gratin dauphinois. 

 
Brownie chocolat orange, sorbet agrumes et meringue. 

 

 

 

 



E.E.S.P.C.F. « L’Envol » 
Rue du Herdier, 6 

4400 Flémalle 
 

Prix menu à 17€/pers (apéritif et mises en bouche, entrée, plat et dessert) 
Le restaurant est ouvert chaque mardi du mois de 11h45 à 14h15. 

Uniquement sur réservation au 04/275.58.88. 
 

 

17/12/2019 

Spécial Noël 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Foie gras de canard, confit d’oignons et toast brioché. 

 
Civet de Gibier mariné au vin de Cahors, garniture Grand-Mère 

purée viveur et pommes aux airelles. 

 
Brie coulommier parfumé à la truffe. 

 
Bûchette de l’avant Noël 

 
 

Attention !!! Menu de Noël (vin compris) 38€ 
 


