
primA mensA

Asperges vertes de la ferme de Longlune, homard et jambon bellota 
brocciu corse, gel à l'orange sanguine, huile de mimosa

Raviole d'avocat, tourteau et king crabe
curry léger, tempura de crabe mou, mayonnaise dashi, oignon rouge

Pot-au-feu d'huitres, asperges blanches et pressé de sole en vapeur d'algues
écume au vin de saké, croûtons de pain à la châtaigne et comté

Saint-Pierre rôti
fenouil, carottes, orange, bergamote

Seiches façon carbonara, fondue d'oignons doux et pancetta
parmesan, boutargue d'oeuf de cane

Foie gras de canard poêlé, rhubarbe confite
beurre au sureau et myrtilles, fleur d'Hibiscus

35 € 

34 € 

38 € 

36 € 

28 € 

33 € 

secundA mensA

Volaille en deux temps : 
le filet cuit basse température et la cuisse farcie au foie gras
morilles, asperges blanches, jus de poulet rôti et échalote grillée

Agneau des prés salés dans tous ses états : 
côtes, gigot et épaule confite 
purée de pois chiche et caponata d'aubergine

Dos de cabillaud confit à l'huile d'olive
fondue de radicchio, écume d'ail nouveau artichaut poivrade et jus de barigoule

Dos de turbot, crème de pois et asperges vertes
épinard, pomme de terre de Noirmoutier, coques et jus au cerfeuil

45 € 

48 € 

45 € 

52 € 

www.limperatif.be
www.hoteldarondeau.be
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mAgnA  mensA

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 
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mets et vins en accords
grand sommelier



NOS PRIX S’ENTENDENT TVA ET SERVICE INCLUS
Pour toute question relative aux allergènes, adressez-vous à votre chef de rang - Toute composition des plats est susceptible d’être changée

Business lunch   49€

Menu en 3 services - «Les reflets de mon marché»
Uniquement le midi en semaine

Menu Confiance "Entre Terre et Mer"

Laissez une cuisine originale et pleine de saveurs vous séduire et
Découvrez l'alliance des plaisirs de la mer et des délices de la terre.

Menu confiance pour l’ensemble de la table :

En 4 services :  78 €             

En 6 services :  98 €             

 «duVet & Fin palais»

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique

299€/couple

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique
- le lunch «Passion du Terroir» en 3 services
- chambre disponible jusque 17hr

les EscAles gourmAndes

 « Vie de Château et Gastronomie» 399€/couple

Notre sélection de fromages

Notre sélection de vins : 38 €

Notre sélection de vins : 48 €

Notre sélection de vins «prestige» : 62 €

5 Pièces : 12 €
10 pièces : 18 €

C'est pour nous un réel plaisir de valoriser les produits locaux
et de collaborer avec les artisans et producteurs de notre région.

Tous nos légumes sont cultivés par Stéphane Longlune de la ferme
de la Longlune à Jurbise.

Le pain proposé  provient de la boulangerie Eric Gourdin à Péruwelz.


