
MISES EN BOUCHE             ASSORTIMENT DE 4 PIECES               8,00 € 
o Macaron salé truffe blanche noisette 

o Mini noix de Saint Jacques au beurre Échiré 

o Fantaisie de canard fumé, coulis de mûre et poire caramélisée 

o Tartelette de langoustine au Sauternes 

 

 

MENU             3 OU 4 SERVICES                  45,00 € ou 60,00 € 
POUR LE MENU 3 SERVICES, VEUILLEZ PRECISER LE CHOIX DE VOTRE ENTREE 

 

ENTRÉES FROIDES 
o Saumon d’Alaska fumé autour du chou 

o Foie gras de la Sauvenière, confit d’automne, douceur au céleri 

 

 

ENTRÉES CHAUDES 
o Cassolette de homard aux coquillages, mousseline d’oursin, risotto 

aux champignons des bois 

o Ravioles de pigeonneau au sésame torréfié, agrumes & poivre timut, 

pamplemousse rôti 

 

 

PLATS 
o Filet de bar à l’ail fumé, coulis de persil, fenouil braisé et capuccino de pomme 

de terre truffée 

o Filet de biche teriyaki, crème de topinambour, panais caramélisés, écrasé de 

légumes anciens 

 

 

BÛCHES 
o Chocolat mexicain, caramel beurre salé & sauce caramiel au sarrasin torréfié 

o Vanille de Madagascar, fruits rouges & coulis exotique 

 
  

 

www.lahagoulle-traiteur.be 

Rue de Rèves, 38 

1476 Houtain-le-Val 

 



BUFFET   À PARTIR DE 10 PERSONNES    65,00 € 
 

PLATS FROIDS 
o Gambas, sauce aux agrumes, poivre timut et légumes oubliés 

o Macaron framboise, farce de foie gras et chicon braisé 

o Demi avocat surprise (Guacamole, truite fumée d'Alaska et œufs de truite) 

o Carpaccio de cerf, purée de poivron, petits légumes de saison et copeaux de 

tomme de Savoie 

 

 

PLATS CHAUDS 
o Demi homard grillé, sauce mousseuse aux crustacés, riz safrané façon paëlla 

o Filet de biche, sauce au pain d’épices, navets , salsifis et butternut poêlés, 

pommes de terre salardaise 

 

 

BÛCHES 
o Chocolat mexicain, caramel beurre salé & sauce caramiel au sarrasin torréfié 

o Vanille de Madagascar, fruits rouges & coulis exotique 

 

COMMANDES au 0473 26 14 11 ou par mail info@lahagoulle.be   

o Jusqu’au dimanche 19 décembre inclus pour Noël 

o Jusqu’au dimanche 26 décembre inclus pour le Nouvel an 

 

ENLÈVEMENTS à la ferme de la Hagoulle 

o le vendredi 24 décembre entre 15h et 18h 

o le vendredi 31 décembre entre 15h et 18h 

 

MENU KIDS             3 SERVICES                     20,00 € 

ENTRÉE TIÈDE 
o Petits bonbons croustillants au saumon et ciboulette 

 

PLAT 
o Filets de dinde farcis, panure de noisettes et céréales, carottes cake 

 

DESSERT 
o Mon ami des neiges (panna cotta vanille) 

 


