
Menu de Noël et Nouvel-An 

2020-2021 
 

Apéro 

Assortiment de bouchées (friand, mini burger, vol au vent, poissons) 20 pièces : 15.00 € 

 Entrées froides (par personne)  

Carpaccio de bœuf blanc bleu belge roquette parmesan tomates marinées balsamique : 7.50 € 

Filet de saumon en belle vue (accompagné de crudités et de sauces) : 9.50 €  

Assiette du pêcheur (saumon, tomate crevettes grises et saumon fumé, gambas, asperges, 

crudités et sauces) : 12.00 € 

  Foie gras d’oie maison : 9.50 € les 100 gr 

Opéra de foie gras d'oie maison, biscuit Joconde aux noix, gelée au pinot noir : 10.00 € 

Demi-homard garni en belle vue crudités et sauces : prix du jour  

Potages (1 litre) 

Velouté de châtaignes pommes céleri : 8.00 € 

Velouté d'asperges au pesto vert : 10.00 €  

Bisque de homard maison (avec morceaux) : 13.00 € 

Entrées chaudes (par personne) 

Tartelette pommes cannelle, boudin rouge et blanc grillés, fruits secs torréfiés : 6.50 € 

Nage de scampi sauce diabolique et petits légumes : 11.00 €  

Lasagne d'écrevisses aux petits légumes sauce homardine : 11.00 € 

Noix de Saint-Jacques grillées et filet de plie amandes tomates champignons et jus de 

citrons verts : 13.00 € 

Cassolette du pêcheur sauce cardinale (loup de mer, saumon, scampi, gambas et ses 

légumes : poireaux, carottes, oignons) : 15.00 € 

Escalope de foie gras poêlée sauce chocolat noir petites poires au vin : 15.00 € 

Médaillons de homard snackés gingembre sauce soja huile de sésame : prix du jour 

 

 



 

Plats (par personne) 

Roti de dinde sauce champignons des bois : 8.50 € 

Tranches de dinde farcie aux marrons sauce forestière (uniquement à Noël) : 9.50 € 

Le civet de biche du pays sauce grand veneur : 10.00 € 

Magret de canard cuit en basse température au miel et aux pommes sautées : 12.00 € 

Magret de canard cuit en basse température sauce oranges et sirop d'érable : 12.00 € 

Balluchon de pintade gourmand, farce au foie gras, sauce champignons : 12.00 € 

Filet de marcassin basse température à la royale (oignons grelots, champignons, ail) : 14.00 € 

Accompagnements  

Croquette de pommes de terre : 0.30 € la pièce (conseillé 6 par personne) 

                   Gratin dauphinois maison à l'huile de truffes : 12.00 € le kilo (conseillé 250 gr 

par personne) 

  Galette de pommes de terre : 12.00 € le kilo (1 par personne) 

                   Chicons braisés à la cassonade et lard fumé : 1.20 € la pièce (1 par personne) 

Poire au sirop de Liège : 1.70 € la pièce (1 par personne) 

Brochette de légumes glacée au thym : 3.50 € la pièce (1 par personne) 

     Pour le jour de l’an  

Choucroute fraîche, jambonneau, saucisse fumée, francfort, côte fumée, lard fumé, lard salé,         

cuisse de canard confite, saucisson polonais, saucisson chasseur à l’ail… 

Nous pouvons cuire votre choucroute avec votre choix de viandes pour l'accompagner ! 

Choucroute préparée :  

Royale : choucroute, purée, saucisse fumée, saucisse francfort, un morceau de jambonneau et 

lard fumé : 11.00 € 

Les réservations seront acceptées jusqu’au mercredi 

16 décembre (Noël) et jusqu’au mercredi 23 décembre 

(Nouvel-An) au magasin ou par téléphone. 

 



 

Spécialités du chef à cuisiner (prix du jour) 
Roti de dinde nature ou farci :  - Aux marrons 

      - Au pain d'épices et oranges confites 

- Aux fines herbes                                                                                                                                          

- Au foie gras, champignons des bois 

Traditionnelle Dinde Entre 2.5 kg et 3.5 kg : étant données les conditions sanitaires et qu'une 

dinde est prévue à partir de 15 personnes, nous ferons une évaluation au fur et à mesure des 

règles à respecter. Cependant nous pouvons vous proposer des poulets fermiers farcis pour 4 

à 6 personnes.        

Roti de cochon de lait farci aux champignons des bois 

Roti de cochon de lait à la tapenade d'olives et caviar d'aubergines 

Aumônière de faisan noisettes   

Fondue 

Bœuf : 25.30 € le kilo, Dinde : 15.00 € le kilo 

Plancha traditionnelle : 8.00 € (300 gr) possibilité de marinade 

Bœuf, veau, porc, dinde, côte d’agneau, magret de canard 

Plancha de fêtes : 12.00 € (300 gr) 

Gibier, pintade, canard, côte d’agneau, cochon de lait, bœuf irlandais 

Pierrade – Raclette : 9.50 € (250 gr-150 gr) 

Bœuf, veau, porc, dinde, côte d'agneau, magret, 2 sortes de fromage 

Raclette : 9.50 € 

3 sortes de fromage à raclette (200 gr), 4 sortes de viande fumée (100 gr) 

Gibiers frais sur commande (prix du jour) 

Civet, gigue, filet de biche ou de marcassin, faisan, caille, canard, râble de lièvre, etc. 

 

 

 



 

 

Retrouvez dès maintenant chaque semaine en magasin une 

sélection de nos produits de fêtes : assortiments de 

boudins, fromages à raclette, gibiers, foie gras et ses 

confits, grands choix de pâtés maisons et tous les plaisirs 

gourmands d’hiver ! 

 

 

 

Notre menu est également disponible sur notre site 

internet :  

www.boucheriejeanyvesgohy.com ainsi que sur notre page 

facebook « Boucherie Gohy Jean Yves » 

 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 

l’année 2021 

Toute l’équipe de la boucherie Gohy 

Boucherie - Traiteur Gohy Jean-Yves 

Rue de Verviers, 4 Battice     087/67 84 15 

 

http://www.boucheriejeanyvesgohy.com/

