
Table d’hôte 

Septembre 2022 



39 €/pers. 

36 €/pers. 

Septembre   2022 

Toast aux champignons 
- 

1/2 poulet cuit en crapaudine, 
carottes fanes au beurre de notre région 

et son gratin dauphinois 
- 

Crème brûlée à la poire, 
flambée à la Poire Williams 

 

Menu « Saveurs d’Orient » 

A partager : 
houmous, baba ganoush & tzatziki 

avec son pain pita 
- 

Moussaka végétarienne, 
accompagnée de son taboulé 

et ses carottes fanes au tahini et zaatar 
- 

Yaourt aux framboises en 2 façons 
et son crumble aux amandes et pistaches 

A l’ardoise 

Sur réservation unique-
ment au minimum  

24 heures à l’avance. 

Choix pour la table entière. 
-10% si paiement cash. 

Menu « En Crapaudine » 



39 €/pers. 

Sur réservation unique-
ment au minimum  

24 heures à l’avance. 

Choix pour la table entière. 
-10% si paiement cash. 

Repas « Forestier Grand Cru » 

• Planche de 4 charcuteries ardennaises « Grand Cru » 

• Assortiment de 4 fromages de notre région  

• Soupe de légumes de saison 

• Pickels de légumes de saison et  salade verte 

• Pain maison accompagné de son beurre régional  

• Fruits secs 

29 €/pers. 

Menu « Gare du Nord » 

• Œuf mayonnaise façon Instant Plaisant 

• Papillote d’aiguillettes de poulet marinées 
et sa sauce fromagère à l’ail et fines herbes 

• Dame blanche au chocolat belge 
et à la Chantilly au syphon 

Menu végétarien « A l’italienne » 

Nos Classiques 

Disponible de mai à septembre 

25 €/pers. 
• Tomate mozzarella au lait de bufflonne 

et son pesto de roquette 

• Lasagne végétarienne aux légumes de saison 

• Pêche melba (la vraie !) 



38 €/pers. 

Nos Classiques 

Sur réservation unique-
ment au minimum  

24 heures à l’avance. 

Choix pour la table entière. 
-10% si paiement cash. 

Repas « Truite de Nollevaux » 

• Mousse de truite, légumes croquants de saison 
et toast de pain maison 

• Truite en papillote au beurre blanc parfumée à l’estragon, 
accompagnée de son riz pilaf et de ses légumes de saison 

• Surprise du moment 

Menu spéciaux   (sur demande) 

Nous contacter pour tous vos menus spéciaux. 

Par exemple (non limitatif) : 

• Menu Vegan 

• Repas sans gluten 

• Plats sans ingrédient(s) spécifique(s) 

• Repas, menu ou buffet à thème 

• Décoration sur mesure (ballons, fleurs, vieille voiture, ...) 

• Animations (musiciens, magicien,  animation invisible, ….) 

• Etc 

N’étant pas dûment habilités pour le faire, veuillez noter que 
nous ne réalisons pas de repas ou de menus casher. 

Suite... 

Nos fournisseurs 

• Nos truites sont fournies par Mme Gillet (Nollevaux) 

• Nos viandes et charcuteries viennent de la boucherie  
« La Chavée » (Paliseul) 

• Pour tous nos produits, nous favorisons les fournisseurs en circuits 
courts, la qualité « bio » et le respect de la planète. Cfr « Nos valeurs/
Slow Food » sur notre site Internet www.linstantplaisant.com. 



L’Instant Plaisant 

Sur réservation unique-
ment au minimum  

24 heures à l’avance. 

Choix pour la table entière. 
-10% si paiement cash. 

Si le temps le permet, profitez de votre apéritif/repas sur... 

la terrasse avant la terrasse arrière 

ou sur la pelouse 

au milieu du jardin ! 

Pour votre table d’hôte, 

notre salle des repas vous sera 

totalement privatisée. 

(6 pers. Max) 

 

De votre fauteuil, vous aurez 

une vue exceptionnelle sur le jardin, 

sur toute la campagne environnante 

mais aussi sur les animaux qui la peuplent :  

biches, renards, rapaces, hermine, etc. 



Contact 

Sur réservation unique-
ment au minimum 

24heures à l’avance. 

Choix pour la table entière. 
-10% si paiement cash. 

Réservation 

Tous nos prix s’entendent TVA et service compris. 

Les boissons ne sont pas incluses dans les repas 
et les menus proposés sauf indications spéciales. 

Comme nous ne travaillons que les produits frais et en circuit court, 
tous les repas et menus présentés dans cette carte doivent être 

commandés au minimum 24 heures à l’avance 
sous réserve de disponibilité auprès de nos fournisseurs. 

Merci de nous tenir informés de vos allergies 
ou intolérances lors de votre commande. 

La réservation d’un repas ou d’un menu de cette carte  
s’entend toujours pour la table entière. 

Téléphone :  +32 (0)497-927.536 

Email :   info@linstantplaisant.com 

Website :  www.linstantplaisant.com 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 
ou demande spécifique. 


