
 

 

Réservation souhaitée, 

lors de la soirée de 

Nouvel An une tombola  

gratuite sera organisée 

 

                      (3 6,85€/pers. minimum 2pers) 

                                                        (47.85€/pers. minimum 2pers) 

22é22é22pers).). 

 

 

 

Entrée Froide 

Mis en bouche 

Potage 

Potage Maison 

                                                                              Entrées au choix 

 -  Rouleau  de langoustine, Bouchée de Porc Vapeur, Pince de crabe, Croquette aux choux  

                        -  Homard frais grillé aux cinq parfums    +10.00€  (sur commander) 

Plateau composé de 4 Plats 

Trio de viandes sauce du chef 

Filet de Dinde sauce aux agrumes 

Langoustine grillé Sacha de SHANGAI 

Canard laqué sauce curry 

                                                                                   Dessert 

Bûche de Noël  

 

 

 

 Entrée Froide 

Mis en bouche 

Potage 

Potage de ShanGai 

Entrée au choix 

- Ravioli chinois en quatre couleurs, Nems, Pince de crabe, Scampis  à l’ail et au beurre et salade 

                        -  Homard frais grillé aux cinq parfums    +10.00€  ( sur commander) 

Trou Normand 

Sorbet citron 

Plateau composé de 4 Plats 

                                                                  Canard laqué sauce du chef 

Beignet de langoustine sésame sauce agrume aux fruits frais 

Coquilles St-Jacques poêlés aux cinq parfums et petits  légumes 

Poulet  rissole aux oignons et champignon pimenté 

                                             Dessert : Chocolat moelleux                  une coupe champagne offrir à minute 

- Menu de Noël   - 

-  

- Menu de la St Sylvestre   - 



 

 

     ( 22.85€/pers. minimum 2pers). 

 

 

 

 

                                                                                                                           Entrée Froide 

Salade de Poulet 

Potage 

Potage Piquant ou Crème de nid d’Hirondelles 

Assortiment d’entrées 

Beignet de langoustine, Bouche de porc, Rouleaux de Printemps, 

Croquette au choux blanc et porc, Aile de poulet, salade 

Plateau composé de 5 Plats 

Trio de viandes sauce piquante 

Scampis grille sauce sacha de SHANGAI 

Canard croustillant  champions et légumes 

Poulet croustillant sauce agrumes et fruits frais 

Riz Cantonais 

Dessert au choix 

Lychees ou Salade de fruits frais   

Une bouteille d’apéritif ou de vin (valeur 15.50€ ) OFFERTE pour tout menu à emporter de 

min .50 .00€ 

        Réservation souhaitée   :  085/51.49.40 

Place Gustave Rome 2, 4540 Amay 

**Pour le nouvel An Chinois, une démonstration de la danse du lion ainsi qu’une 
démonstration de kung-fu sera organisée le 26/01/2019et 02/02/2019et 

09/02/2019 

     Menu Noël et Nouvel An    ( EMPORTER )  
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