
OFFREZ

UNE CARTE CADEAU

Cette année, glissez sous le sapin 
une carte cadeau pour un dîner au 

restaurant Le Grand Maur.

Un bon à valoir de la somme 
que vous désirez... l’assurance 

de faire toujours plaisir !

carte

cadeau

SERVICE TRAITEUR
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

COMMANDE

Votre menu Traiteur
Fêtes de fin d’année

Dégustations apéritives 
Une entrée au choix* 

Un plat au choix* 
Un dessert au choix*

* voir les propositions au dos

N’hésitez pas à accompagner votre repas avec 
les vins sélectionnés par le Grand Maur.

Des fiches conseils pour réchauffer 
les préparations choisies vous seront fournies.

 Joyeuses Fêtes !
Commande pour le 21 décembre pour le service de Noël 

et le 28 décembre pour le service Nouvel An. 
Enlèvement par vos soins le 24 décembre entre 13h & 16h 

et le 31 décembre entre 11h & 14h30. 
Une caution de 50€ sera demandée et rendue 

au retour du matériel.

CéCile lontin et Gwenn Jehin

Route de Barisart, 209  •  4900 SPA 
Tél. : +32 (0) 87 77 36 16

www.legrandmaur.com  |  E-mail : info@legrandmaur.com

WWW.LEGRANDMAUR.COM

À COMMANDER 

SUR PLACE OU 

PAR TÉLÉPHONE 

AU 087 77 36 16



 

Dégustations apéritives (incluses dans l’achat d’un menu entrée/plat/dessert ou 6€ les 3 pièces hors menu)

• Blinis thé vert Matcha / Saumon fumé / Crème citron 

• Lentilles «Graines de Curieux» / Foie gras en terrine 

• Crevette «Rose Royale» / Tartare de légumes croquants / Mangue / Noix de cajou / Coriandre

Comprend : 3 dégustations apéritives / 1 entrée / 1 plat / 1 dessert   55€ par personne

Les entrées 18€ hors menu

E1   Ris de veau / Crémeux de pommes de terre 
Endives caramélisées / Jus de cèpes

E2   Lieu jaune / Persil tubéreux / Embeurrée 
d’épinard / Noisettes torréfiées / Noilly Prat

E3   Saint-Jacques Dieppe / Déclinaison de 
potimarron / Châtaignes / Lard grillé 
Beurre blanc

Mais aussi à la carte...
1/2 Homard belle-vue : garniture et sauces    25€

Homard belle-vue : garniture et sauces    40€

Les plats 23€ hors menu

P1   Lasagne de homard aux petits légumes 
Crème safran

P2    Médaillon de filet de biche / Chou rouge 
Pomme / Céleri / Pain d’épices

P3    Pintadeau : filet basse température / Manchon 
au miel / Salsifis / champignons des bois 

Les desserts glacés 
Préparés par Christophe Vertcour Maître Glacier

8,50€ hors menu

D1   Javanais : Glace chocolat et moka / 
Ganache au moka

D2    Marbré Framboises : Glace lait d’Amandes 
et sorbet framboises / Meringue Italienne

D3   Havana : Glace vanille et sorbet Ananas / 
Crème au Rhum brun

COMPOSEZ VOTRE MENU DE FÊTES


