
 « La Villa » vous présente ses Tables de Fêtes 

pour un réveillon en famille, dans l’ambiance d’un relais gastronomique 

Menu du réveillon 

de Noël 

 

Coupe de Crémant de Luxembourg «Gales »                                   

ses amuse-bouches 

*** 

Terrine de foie de canard / confiture d’oignons   

Partager blanc (Vin d’Europe)                                  

ou         

Salade de pigeon ramier 

Partager blanc (Vin d’Europe)                                   

*** 

Poêlée de Saint-Jacques / crème de petits pois /  

lard croquant 

Fleur de Vigne/Sauvignon/ Colombard(France) 

ou 

Linguine / queues de langoustines (+ 3€) 

Fleur de Vigne/Sauvignon/Colombard (France) 

*** 

Filet de biche/ Kriek /légumes d’hiver (+ 5€) 

Partager Grenache, Tempranillo (Vin d’ Europe) 

ou 

Filet de canette /  poire de coing 

Partager Grenache, Tempranillo (Vin d’ Europe) 

*** 

Dessert du Réveillon de Noël  
 

Frais de participation: 45.00  

Avec Notre sélection de vins : 65.00 Є 

 

 

 

 

 

 

Menu Saint Sylvestre et 

soirée dansante 

 

Nous vous proposons une gastronomie 

reconnue dans une ambiance idéale pour 

passer de 2016 à 2017 

 
Accueil par un Ecailler d’Huitres accompagnée de 

« Bulles » et ses amuse bouches 

*** 

Terrine de foie de canard / confiture d’oignons 

Partager blanc (Vin d’Europe) 

*** 

Poêlée de Saint Jacques / crème de petits pois / 

lard croquant 

Fleur de Vigne/sauvignon Colombard(France) 

*** 

Filet de biche/ Kriek / légumes d’hiver 

Partager Grenache,Tempranillo (Vin d’Europe) 

ou 

Filet de canette / poires de coing 

Partager Grenache,Tempranillo (Vin d’ Europe) 

*** 

Dessert de L’an Nouveau 

 

Open Bar jusque 2 h du matin 

 

 

Frais de participation: « ALL IN »85.00 Є  

 
 

 

 

 

 

 

Menu jour de Noël midi et           

jour de l’An midi et soir 

 

Coupe de Crémant de Luxembourg «Gales »                                   

ses amuse-bouches 

      *** 

Terrine de foie de canard / confiture d’oignons  

Partager blanc (Vin  d’Europe) 

ou 

Six huîtres « fines de claire » sur glace 

Fleur de Vigne/Sauvignon Colombard(France) 

*** 

Croustillant de scampis / coulis de tomates 

Fleur de Vigne/Sauvignon Colombard(France) 

ou 

Poêlée de Saint-Jacques / crème de petits pois /  

lard croquant 

Fleur de Vigne/sauvignon Colombard(France) 

*** 

Filet de biche/ Kriek /légumes d’hiver(+ 5€) 

Partager Grenache,Tempranillo (Vin d’ Europe) 

                                                 ou 

Filet de canette / poires de coing 

Partager Grenache,Tempranillo (Vin d’ Europe) 

*** 

Dessert de Noël ou de Nouvel An 

Frais de participation: 45.00 Є 

Avec Notre sélection de vins : 65.00 Є 

 

 

1er Janvier midi et soir Choucroute Royale 19€                                
 

Réservation indispensable 
Un acompte de 25.00 Є par couvert versé au compte BE38 0682 4621 9672 de  La Villa de Boncelles, confirmera votre réservation. 


