
GOOSSE, C’EST AUSSI …
L’organisation de vos réceptions privées et professionnelles :
séminaire, mariage, cocktail, walking dinner, échoppe, repas
servi à table, de 10 à 2000 personnes et bien plus encore.

Contactez-nous pour plus d’informations !

Buffet « Réveillons nos papilles ! »

• Carpaccio de veau façon vitello tonato
• Salade de canard et foie gras au spéculoos
• Jambon de Parme et Doyennes confi tes
• Filet de boeuf en gravelax
• Longe de volaille, roquette, parmesan et truffe
• Assortiment de boudins de fêtes

• Aumônière de saumon fumé par nos soins
• Dos de saumon façon belle-vue
• Gambas grillées aux épices douces (1par pers.)
• Balluchon de truite fumée et caviar belge

• Salade de mâche aux marrons glacés et abricots
• Salade de carottes de Hesbaye à l’orange
• Salade de pommes Charlotte, vinaigrette et ail
• Quinoa, lard et petits légumes en salade
• Salade de betteraves rouges et pignons de pin
• Salade de légumes de saison et origan frais
• Taboulé à la menthe fraîche façon « Goosse »

• Les sauces cocktail et tartare
• Les deux petits pains par personne et le beurre

À partir de 10 personnes  40 € par pers.

De 15 à 25 personnes  35 € par pers.

De 26 personnes et    30 € par pers.

Rue du Fourneau, 120 à 4030 Grivegnée
+32 4 365 11 54 • goosse.be

GOOSSE
HABILLE VOS FÊTES !

25
ANS

CARTE 2018

Par téléphone : +32 4 365 11 54
Par mail :  info@goosse.be

Clôture des commandes de Noël le jeudi 20/12

Clôture des commandes du Nouvel An le jeudi 27/12

 
Livraison

Dans le grand Liège : forfait de 30€

Le lieu de votre choix : en fonction de l’adresse

 
Emporter

Enlèvement à l’atelier
Lundi 24/12 entre 14H et 16H
Lundi 31/12 entre 14H et 16H

BUFFET FROID COMMANDES



BOUCHÉES APÉRO  12 € POTAGES  7 € DESSERTS  8 €

ENTRÉES FROIDES  12 € PLATS CHAUDS  18 €
MENU  35 €

ACCOMPAGNEMENTS  4 € DINDE  35 €/KG

ENTRÉES CHAUDES  15 €

• 3 bouchées apéritives froides

• 3 bouchées apéritives chaudes

(Assortiment prévu pour 1 personne)

• La crème double de homard au porto

• Le velouté de carotte au gingembre

• La bûche des fêtes aux fruits ou au chocolat

• Le gros macaron à la framboise et crème de Tonka

• Le duo de mousse au chocolat et spéculoos

Menu « Les 12 goûts de minuit ! »

Entrée
Le cannelloni de saumon fumé par nos soins

Croustillants de légumes et sauce moutarde légère

Plat
Les aiguillettes de fi let de canard

Jus corsé de foie gras

Dessert
Le gros macaron à la framboise et crème de Tonka

• Le cannelloni de saumon fumé par nos soins
Croustillants de légumes et sauce moutarde légère

• La terrine de chevreuil « maison »
Gel de groseilles rouges et coing confi t

• La terrine de foie gras de canard
Chutney de fruits et pain brioché (+ 2 €)

• Le demi homard décortiqué et tartare de mangue
 Légumes et mayonnaise curry (+ 10 €)

• Le civet de chevreuil façon Agron Billa
Fruits confi ts

• Les aiguillettes de fi let de canard
Jus corsé de foie gras

• La joue de boeuf et racines d’hiver confi tes
Réduction de jus de veau (+ 2 €)

• Le meilleur de la biche, poires confi tes et airelles
Sauce grand veneur (+ 2 €)

• Le fi let de fl étan, choucroute de fenouil
Lait de pistache (+ 4€)

• Le gratin dauphinois façon Agron Billa

• Les 2 pommes de terre farcies « Amandine »

• Les pommes de terre sautées aux lardons

• Les duo de purée

• Dinde farcie aux fruits secs, champignons de nos
sous-bois et foie gras, désossée et prête à cuire

Dinde crue de 4 à 6 kg pour 10 à 15 pers.
Si pré-cuisson par nos soins + 10 €

• La raviole ouverte de foie gras poêlé
Champignons des bois et sauce périgourdine

• Les gambas poêlées et chop-choy de légumes
Lait de coco et curry rouge

• Le cannelloni de riz de veau
Champignons des bois (+ 2 €)

• Les coquilles Saint-Jacques grillées
Poireaux confi ts et crème au Sancerre (+ 2 €)

• Le parmentier de homard, choux de Savoie
Réduction de carcasse (+ 10 €)


