
 

 

La maison d’Emile 065/35.52.55 

Route d’Ath 48 

7050 Masnuy-Saint-Jean 

 

Menu : 

1 entrée (chaude ou froide) + 1 plat + 1 dessert 38€ 

2 entrées (1 froide et 1 chaude) + 1 plat + 1 dessert 50€ 

 

Les entrées froides : 

 Terrine de foie gras maison, anguille fumée et gelée de pomme verte   18€ 

(Supplément de 5€ en menu).        

 Variation de thon : Snacké, mi-cuit et tartare     16€ 

 

Les entrées chaudes : 

 Vol-au-vent de ris de veau, écrevisses et son feuilleté pur beurre    16€ 

 Saint-Jacques rôties, pommes poêlées, boudin noir et beurre au cidre   18€ 

 Parmentier de joue de bœuf, jus corsé et ravioles de cèpes    16€ 

 

Les plats :  

 Magret de canard farci au foie gras, purée de butternut et légumes de saison     22€ 

 Demi-homard gratiné aux herbes fraiches et jus corsé de homard  32€ 

(Supplément de 15€ en menu) 

 Filet de biche, jus aux airelles et poire pochée     25€ 

 Filet de volaille aux cèpes et jus épicé      22€ 

 

Les desserts : 

 Bûche chocolat noisettes         4,80€/pers 

 Bûche fruit de la passion vanille          4,80€/pers 

 Bûche spéculoos                                4,80€/pers 



 

 

 

 

 Le plateau de fruits de mer :        38€ 

 
 ½ Tourteau 
 Gambas 
 6 Huitres normandes 
 Langoustines 
 Crevettes bouquet 
 Crevettes grises 
 Bulots 
 Bigorneaux 
 Sauces mayonnaise et cocktail 

Supplément de 15€ pour le demi-homard 

 Homard froid en Bellevue et sa garniture                18€ le demi / 32€ l’entier 

 Terrine de foie gras de canard maison                13€/100g 

 Les Zakouskis (2 froides, 2 chaudes, 2 verrines)               10€ 

 Saint-Jacques boulonnaises                 1,80€/pièce 

 Saumon fumé maison                 2,50€/100g 

 Homard vivant                                            2,90€/100g 

 Soupe de potiron et raviole de foie gras                15€/litre 

 

 

La maison d’Emile 065/35.52.55 

     Réservations avant le 18 décembre 2019 pour le service traiteur du réveillon de Noël. 

      Réservations avant le 26 décembre 2019 pour le service traiteur du réveillon de 

Nouvel an. 

              Un acompte de 50% vous sera demandé pour confirmation de la réservation sur 

le compte ING : BE74 3631 5783 5107 

                    Vos commandes seront disponibles les 24 et 31 décembre entre 14h et 17h au 

restaurant. 

L’équipe de la maison d’Emile  

  

 


