
 

 

 

Chef de Cuisine Gilbert von Berg & Maître d’Hotel Dennis Lemmens et leurs brigades 

vous emmèneront dans un voyage culinaire à travers le Chateau Neercanne où des 

techniques de cuisine internationales & séculaires combinées à des produits régionaux  

prestigieux sont présentées de manière contemporaine. 

 

 

 

THON “TORO”  

foie gras de canard sauté – XO vinaigrette – kimchi 

 

MAQUEREAU & GILLARDEAU HUITRE POCHÉ 

jus de petit-lait, d’huître et shio koji – raifort – beurre d’anchois 

 

SKREI CABILLAUD (7)* 

crabe – jus ‘Meuniere” - codium 

 

GNOCCHI & TRUFFE D’HIVER 

fromage mimolette – céleri rave – sauce aux truffes 

 

BLACK ANGUS SHORT RIB (8)* 

fumé beurre blanc – fonte du foie gras    

  

SELLE DE CERF 

civet de cerf – légumes d’hiver –   sauce aux épices 

 

POTIRON (7)* 

meringue – sorbet de potiron et gingembre – creme fraiche   

 

CITRUS FRUIT DE HUMBERTO MARTINEZ  

glace à la pistache – yuzu – chocolat blanc 

 

 

Menu 5 services 88,-  arrangement de vin  45,-  

Menu 7 services  103,-  arrangement de vin  63,50   

Menu 8 services 120,-  arrangement de vin   68,-   

 

Expansion du chariot de fromages dans le menu 15,- 

 

Le menu à 8 plats peut être commandé au déjeuner jusqu’à 13.00 heures et au dîner 

jusqu’à 20 heures. 

 

Si vous souhaitez faire des changements, un supplément peut être facturé.



 

6 GILLARDEAU HUÎTRES NR 4   36 

Servi dans 2 plats 

3 pièces cru – cabernet sauvignon vinaigre – échalotes 

3 pièces poché – huître beurre blanc 

 

Supplement Oscietra caviar 5 gr à 15,- 

 

FOIE GRAS DE CANARD SAUTÉ    30 

fleur de gingembre – umeboshi – noisette  

 

SALADE DE LÉGUMES    26 

quinoa – sauce de céleri – croquant d’algues 

 

LONGE WAGYU A5     46 

jus de boeuf et XO – pomme de terre – crème de chou-fleur 

 

RISOTTO TRUFFE D’HIVER    30 

Parmezan - échalotes 

 

SKREI CABILLAUD      30 

Jus “Meuniere” - brandade 

 

A partir de 6 personnes, nous ne servons que notre menu Prestige . 

 

Bien entendu, nous tenons compte des éventuels régimes alimentaire sou allergies et 

nous pouvons également servir des plats végétariens. 

 

Vous pouvez consulter votre hôte ou hôtesse sur les allergènes possibles dans nos plats. 
 


