
CARTE DES 
FÊTES

Rue de la Princesse, 102
7131 Waudrez

064/33 18 63

www.lafermedelaprincesse.be
info@lafermedelaprincesse.be



Le tartare de pommes vertes et noix. 
Mousse de betteraves rouges

La Bisque de crustacés en gelée et écrevisses

La crème brûlée au foie gras

Le crumble tomate, concombre, chèvre frais 
et magret de canard fumé

Les zakouskis en verrines 2,20€ /pièce

Notre service traiteur

Caille 
Canard
Poulet fermier
Dinde
Poularde
Chapon
Canette farcie

3,00€ /pièce
8,50€ /kg
9,50€ /kg
9,50€ /kg

15,50€ /kg
16,50€ /kg
20,50€ /kg

Nos volailles

Foie gras et pommes caramélisées 
Tomates et basilic 
Chèvre et thym 
Truffe blanche
Magret de canard à l‘orange 
Saumon fumé et asperges

Les macarons 1,20€ /pièce

A l’apéro



Les pralines 2,20€ /pièce

Foie gras et figues
Foie gras, noisettes et amandes

L‘assortiment de 4 macarons
---

Les "cubes" de fromages artisanaux 
---

De la terrine de canard au foie gras et 
figues 

---
Des trempettes de Bruxelles

---
Des chips "maison"

---
Des rillettes de canard au foie gras

--- 
Des toasts

La Box apéritive

35,00€
4 personnes



En entrée 14,00€ la personne
Le foie gras poêlé, compotée de poires et 

pain d'épices (+3,00€)
ou

Les langoustines rôties, bouillon de volail-
le, champignons, melon et herbes fraîches 

(+3,00€)
ou

Le duo de croquettes au fromage de la 
ferme de Thoricourt

Le magret de canard, butternut, carottes et 
agrumes 

ou 
Le cabillaud, poireaux, crevettes et champagne

ou 
Le Parmentier de confit de canard aux 
champignons des bois et jus à la truffe 

20,00€ la personneEn plat

La boule de Noël praliné et 
caramel au beurre salé

ou 
Le chapeau du Père Noël 

chocolat et framboise
ou 

Le sablé breton poires, 
fruits de la passion et chocolat blanc

7,50€ la personneEn dessert

Choix à la carte ou 
Le menu complet entrée - plat - dessert 

40,00€ / personne



Notre Brunch de Noël 
et de Nouvel An

Commandez votre plateau "Brunch".
Nous vous livrons sur le pas de votre porte 
le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 
entre 9h00 et 11h30.

Composition du plateau :

Une baguette à l'ancienne ;
Deux croissants ;
Deux couques aux raisins ;
Deux gauffres de Liège ;
Du jus de pommes artisanal ;
Deux yaourts de la ferme du Bailli ;
Un assortiment de boudin, rillettes de 
canard au foie gras et fromages artisanaux ;
Des oeufs de la Cense du paradis à la truffe ;
De la confiture et du beurre salé ;
Une quiche ”maison” ;
Un assortiment de fruits frais ;
Du cacao ;
Du saumon fumé artisanal ;
De la soupe à l‘oignon et toast au fromage 
du Bailli.

60,00€



Nos prix s'entendent TVA (6%) comprise. 
La livraison n’est pas comprise.

Noël pour le 17/12/21
Nouvelle Année pour le 26/12/21

Nos plats traiteur seront disponibles 
pour enlèvement le 24 et le 31/12/21

Tél. 064/ 33 18 63

Réservations
Afin de garantir la qualité et la fraîcheur de 
nos produits, nous vous recommandons 
d’effectuer vos commandes de :
Sous réserve de disponibilité


