
Un bon repas est une histoire d’amour et de passion qui commence en cuisine !

à découvrir dans les assiettes 
des cuisines de Work’inn !

A chaque bouchée 
une nouvelle saveur

Manger de saison 
permet de redécouvrir 
le vrai goût des aliments

gustativement

97 découvertes pour s’épanouir

ENTRÉES, PLATS, DESSERTS,

Gastronomie, terroir,
histoire et légende
pour les amateurs
des voyages culinaires
de tous les âges…

LA CUISINE EST UN ART 
QUI A BESOIN DE FANTAISIE 

ET DE COULEURS
QUE L’ON DÉGUSTE AVEC LES YEUX !
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L’entreprise Work’ inn se 
définit dans une dynamique 
d’entreprise attentive, 
réal iste et rigoureuse avec
une dimension sociale 
qui apporte une valeur 
considérable à son 
développement.

dans les recherches 
d’emploi par la mise sur
pied d’un projet 
professionnel adapté aux 
besoins individuels grâce 
à un accompagnement 
psychosocial au long de la 
formation. 

L’Entreprise de Formation 
par le Travai l (E.F.T.) Work’ inn 
est un Centre d’ Insert ion 
SocioProfessionnel le agréé 
par la Wallonie.

El le a comme objectif 
d’assurer la formation 
par le travai l ainsi que la 
réinsert ion vers l ’activité 
professionnel le des 
demandeurs d’emploi inscrits 
dans ses formations de 
l ’Ho.Re.Ca. et du Bâtiment, 
grâce à une activité 
économique de production. 
 
Les restaurants de 
l ’entreprise Work’ inn 
permettent à ses apprentis 
de s’ init ier ou d’approfondir 
leurs compétences 
professionnel les dans un 
environnement de travai l 
réel en entreprise. 

L’acquisit ion de ces 
compétences permet à 
ceux-ci de s’émanciper 

à travers ses restaurants et son service traiteur...
Les objectifs de l’entreprise Work’inn
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Cynthia PENNISI
Agent d’insertion 
professionnel 

Jérémy CIMINO
Agent d’insertion 
professionnel 

Debora NUNZIATA
Agent d’insertion 
professionnel 

Job Coach pour les apprentis cuisiniers & serveurs

Jean-Luc BONHOMME
Equipe mobile
Event-HoReCa

Pascal GENDARME
Equipe mobile
Chef Cuisinier

Sabine TOSTINI
Equipe mobile
Chef Cuisinier

L’équipe mobile des chefs cuisiniers & HoReCa Event

Magali BRIALMONT
“Tart’inn” - Cuisine de 
Collectivité, Traiteur

Chef Cuisinier

“Guitou” Zdzislaw PAPIERNIK
“Tart’inn” - Cuisine de 
Collectivité, Traiteur

Chef Cuisinier

Didier ROSKAM
Restaurant “Le Cloître”

Chef Cuisinier

Fabienne HEUSE
Restaurant “Le Cloître”

Chef Cuisinier

Frédéric FOCARAZZO
Restaurant “Le Moulin 

du Broukay”
Chef Cuisinier

Nathalie HALCONRUY
Restaurant “Le Moulin 

du Broukay”
Chef Cuisinier

Yves GOFFIN
Restaurant “Le Saroléa”

Chef Cuisinier

Frédéric PELZER
Restaurant “Le Saroléa”

Chef Cuisinier

Les chefs cuisiniers responsable de site & HoReCa Event Management

Secrétaire
Sofia D’ANNA

Responsable de Projet
Secrétaire de Direction

Emilie DAVIGNON

Secrétariat

Directeur Pédagogique
Arnaud MILSTEIN

Directrice
de Production

Rachel SWENNEN

Direction

Le management de Work’inn
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Hormis le plat du jour qui est à 11€, vous trouverez dans chaque restaurant un choix d’entrées, 
de plats et de desserts ou de menus attractifs et équilibrés à un prix démocratique permettant 
l’accessibilité pour tous.

Les prix  

Les herbes, l ’hui le d’ol ive, les légumes de chez nous, les produits de proximité, procurent 
aux plats colorés des parfums savoureux qui ne vous laisseront pas insensibles. 

Nous vous invitons à venir émervei l ler vos sens en laissant fondre dans votre bouche le 
caviar de légumes gourmands, en dégustant et découvrant les plats de notre terroir ou 
de votre enfance, en savourant les mijotés et les ragoûts de chez nous ou d’ai l leurs… 
Vous les garderez en souvenir que vous soyez gourmet ou gourmand ; A coup sûr i l y en 
aura pour tous les goûts dans les cuisines de Work’ inn. Nos plats sont réal isés maison et 
se dégustent au rythme des saisons pour raviver plaisir et dégustation dans l ’assiette.

Les plats que vous al lez découvrir le long de ce magazine nous ramènent aux bases de 
l ’art cul inaire et à l ’essence d’une al imentation saine et goûteuse. 

Dans les cuisines de nos restaurants, i l est important que la nourriture soit source de 
passion et de plaisir. Réussir à confectionner des plats savoureux, demande de la maîtr ise, 
du temps et de l ’expertise afin de révei l ler les papi l les des uns et des autres.
Chaque plat recèle dans sa recette quelque chose de magique par ses produits et ses 
tradit ions cul inaires.

Les secrets des chefs 

La section Ho.Re.Ca. est composée de 3 restaurants didactiques d’économie sociale : 
« le Saroléa à Herstal , le Cloître à Liège et le Moul in du Broukay à Eben-Emael » et d’un 
atel ier de production : « Tart’ inn à Waremme ». 
I ls sont tous également spécial isés dans le service traiteur al lant du simple dîner au 
cocktai l de gala et Walking-Dinner, en passant par les réceptions de mariages et les 
baptêmes… 

Les chefs et les apprentis vous feront découvrir leurs cuisines variées au goût du jour 
et les saveurs de notre patrimoine. Les produits frais sont sélectionnés par leurs soins au 
rythme des saisons, à petit prix, pour vous faire savourer le meil leur de leurs parfums.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir découvrir nos restaurants et les dél ices 
cul inaires de nos chefs…

Tous les plus grands Chefs ont débuté quelque part…
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Rue Saint-Lambert, 84 - 4040 HERSTAL
Téléphone : 04/248.48.18
Email : sarolea@aigs.be
Facebook : Le Saroléa
www.workinn.be

Horaire

40
Le Saroléa
HERSTAL - Restaurant, traiteur

Dans le même bâtiment !

Revivre aux quartiers des usines

L'histoire de notre lieu fait partie 
intégrante de la mémoire de 
Herstal. 

À travers notre musée, aux détours 
de notre balade sur les terrils, 
évoquons les épisodes marquants 
de ce passé. 

Remontons le fil du temps et 
saluons la mémoire de ces hommes 
et ces femmes qui ont façonné la 
renommée de notre quartier. 

Nous vous accueillons du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. 

Pour toutes informations, 
contactez-nous au 04/248.48.17 ou 
motoriumsarolea@aigs.be

Ancien site de production de la mythique moto LA SAROLEA.

Installé au cœur des anciennes usines « Saroléa » depuis 2001, le restaurant 
ouvre ses portes du lundi au vendredi de 12h à 14h et en soirée sous réser-
vation pour les évents, les réceptions d'entreprises, les repas entre amis, les 
fêtes de famille...

Par sa situation, il offre un espace de convivialité, ouvert à tous, ... où vous 
pouvez déguster des plats traditionnels orchestrés par deux grands chefs 
cuisiniers, Frédéric Pelzer et Yves Goffin et leurs apprentis. 
Ils vous feront découvrir leur cuisine contemporaine au goût du jour et les 
saveurs de notre patrimoine. Les produits frais sont sélectionnés par leurs 
soins au rythme des saisons, pour vous faire savourer le meilleur de leur 
parfum.

Le restaurant est devenu depuis quelques années une institution hersta-
lienne, alliant histoire, tradition et modernité dans un écrin d’exception. 

De plus, le site industriel dispose de deux halls événementiels pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes et d'une salle de séminaire.

Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Ouverture en soirée sur demande pour les groupes avec « Devis HoReCa »



WORK’INN - 7

Chemin du Broukay - 4690 EBEN-EMAEL
Téléphone : 04/286.92.72
Email : moulindubroukay@aigs.be
Facebook : Moulin du Broukay
www.workinn.be

35EBEN-EMAEL - Restaurant, traiteur

Le Moulin du Broukay

Horaire

Un écrin de verdure au cœur de la Vallée du Geer.

Le restaurant du Moulin du Broukay est installé au cœur d’une ancienne 
carrière de silex et de tuffeau offrant une vue imprenable et paisible sur la 
vallée du Geer. 

Côté cuisine, vous pourrez y déguster des plats “bistronomiques” aux 
saveurs d’autrefois et d’aujourd’hui, réalisés par les chefs Nathalie 
Halconruy et Frédéric Focarazzo et leurs apprentis.
Ils vous feront découvrir des saveurs raffinées par des mets d’exception, 
travaillés à partir de produits de qualité dans une ambiance conviviale, en 
proposant une cuisine inventive et gourmande à la portée de toutes les 
bourses.
De par sa situation et son site, le restaurant du Moulin du Broukay dispose 
également de trois chapiteaux événementiels pouvant accueillir de 30 à 300 
personnes et d’une salle de banquet pour 80 personnes.
Pour ceux qui cherchent la discrétion, la tranquillité et surtout une 
ambiance chaleureuse et naturelle, pensez à réserver notre salle ou un de 
nos chapiteaux pour vos éventements familiaux (mariage, baptême, 
anniversaire...) ou professionnels (séminaire d’entreprise, repas 
d’équipe,...).

Ouvert “7 jours sur 7” horaire variable suivant les saisons.
Ouverture en soirée sur demande pour les groupes avec « Devis HoReCa »

Horaire d’hiver du 1/10 au 30/3 
Restaurant
En semaine de 11h00 à 17h00
Le week-end de 11h00 à 18h00

Horaire d’été du 1/04 au 30/9 
Restaurant & terrasse
En semaine de 11h00 à 18h00
Le week-end de 11h00 à 20h00

À voir à proximité 
du restaurant

L’univers d’Eben-Ezer, c’est 
magique !

Laissez-vous emporter par la poésie 
de l’art fantastique, découvrez le 
message délivré 
par la Tour d’Eben-Ezer, revisitez 
le passé préhistorique de nos 
ancêtres, élucidez les mystères 
de nos nouveaux jeux-balades, 
admirez la nature ! 

Les équipes du Moulin du Broukay 
et de l’univers d’Eben-Ezer vous 
accueillent tous les jours de la 
semaine. 

Informations au 04/286.92.70 
ou moulin@aigs.be
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Cour des mineurs, 1 - 4000 LIEGE
Téléphone : 04/279.20.25
Email : lecloitre@aigs.be
Facebook : Restaurant Le Cloître
www.workinn.be

Horaire

Le Cloître
LIEGE - Restaurant, traiteur 40

Au centre de Liège, au cœur du Musée de la Vie Wallonne.

Le restaurant Le Cloître est situé au sein du Musée de la vie Wallonne, dans 
un patrimoine d’exception architectural, au cœur historique de Liège. 
De par sa situation, le restaurant vous accueille dans un cadre unique 
avec son mobilier éco-design en matériaux de récupération de ménages 
wallons. 

La cuisine et le service sont assurés par les deux chefs cuisiniers Fabienne 
Heuse et Didier Roskam et leurs apprentis.

La carte du restaurant est typiquement wallonne. La spécialité de la maison 
est les fabuleux boulets à la liégeoise servis avec leurs frites maison.  
En plus de la carte, les chefs proposent une ardoise de la semaine avec 
des plats d’ici et d’ailleurs qui ravira vos papilles.

En été, une magnifique terrasse ouverte sur le ciel pouvant accueillir 
jusqu’à 70 personnes est installée dans la cour intérieure du musée à l’abri 
du bruit et des voitures. 

Le restaurant est accessible sans visite du Musée.

Du mardi au dimanche de 10h à 17h30
Fermé le lundi

Le musée...

Installé au coeur de Liège le Musée 
de la Vie wallonne propose un 
regard original et entier sur la 
Wallonie du 19e siècle à nos jours.

Le Musée propose régulièrement 
des expositions temporaires et 
articule son offre autour d’un large 
panel d’activités pour tous. 
Il accueille et co-organise aussi de 
nombreux événements.

Il perpétue l’art de la marionnette 
liégeoise avec des pièces 
traditionnelles et 
contemporaines dans le cadre 
authentique de son théâtre, propose 
de nombreux débats de société 
grâce à sa programmation de 
conférences, invite ses publics à 
s’interroger sur des questions de 
société par les colloques qu’il orga-
nise, s’ouvre aux chercheurs par 
son Centre de Documentation et la 
richesse de ses fonds,...

Le Musée, c’est tout un patrimoine 
géré par une équipe dynamique, au 
service et à l’écoute de son public. 
C’est un univers en perpétuelle 
évolution!

Musée de la Vie wallonne
Cours des Mineurs 
4000 Liège
www.viewallonne.be
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Rue de la Costale, 4 - 4300 WAREMME
Téléphone : 019/32.53.40
Email : tartinn@aigs.be
www.workinn.be

1à
500WAREMME - Cuisine de collectivite, traiteur

Tart’inn

Horaire

Les nouveaux développements en cuisine de collectivité trouvent 
leur place dans le service traiteur...

Prédécesseur de l’a.s.b.l. Work’Inn dès 1996, l’ASBL Tart’inn s’est 
spécialisée dans la préparation de repas de collectivité pour les écoles en 
province de Liège. 

Le site de production Tart’inn a également développé une activité dans le 
service traiteur allant du simple repas individuel, en passant par la livraison 
de salades et de sandwiches dans les entreprises, en proposant des 
banquets extérieurs pour les réceptions de mariage, les colloques et les 
Walking-dinners, etc...  

Coté cuisine, le chef Guitou et ses apprentis réalisent des repas à la 
demande. Les apprentis sont initiés à la cuisine française, italienne et 
régionale dans le plus pur respect des normes d’hygiène et de sécurité.

Quand vous faites appel à Tart’inn pour votre service traiteur, vous 
participez à un projet de réinsertion et de reconversion professionnelle ! 
Vous aidez nos apprentis à s’adapter aux réalités du monde du travail afin 
qu'ils trouvent un nouvel équilibre, un nouvel emploi plus rapidement.

Devis disponible du lundi au vendredi de 11h à 15h

Epicerie fine...

"Le sucré-salé pour tous les goûts 
des petits et des grands"

L’adresse incontournable à 
Waremme pour réaliser son 
shopping gourmand !
L’épicerie fine qui raffole des 
couleurs, des senteurs et des 
saveurs avec ses produits belges qui 
sont issus du circuit-court à 70%

S’il fait bon de se promener en 
Hesbaye, c’est grâce au côté 
chaleureux et sympathique de ses 
habitants et de ses producteurs, 
mais aussi pour le plaisir de 
découvrir ses petits commerces 
culinaires où il faut aller se 
restaurer en toute simplicité 
tant qu’avec les yeux qu’avec les 
papilles...

Chez Tart’inn, les secrets des chefs 
riment souvent avec la qualité 
des produits utilisés et l’art de 
les cuisiner. Ils mettent les petits 
plats dans les grands afin de vous 
faire découvrir le bonheur dans 
vos assiettes. Les plats traiteurs 
y sont sciemment élaborés pour 
être dégustés et appréciés seul ou 
à plusieurs. Nous vous conseillons 
également de goûter les produits 
phares tels que les confitures, les 
tapenades et les potages de chez 
Tart’inn réalisés avec les bons 
produits du terroir !
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du  printemps...
Deux entrées
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Allergènes :

accompagnées d’une mousseline légère aux herbes
Asperges en robe de saumon

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

« Madame asperge rencontre Monsieur saumon. 
Le résultat est un mariage parfait ! Surtout quand la 
demoiselle d’honneur est une mousseline délicate et 
subtile. »

Que les asperges soient vertes, blanches ou violettes, 
elles se promènent des tablées des grands restaurants 
jusqu’au cœur des foyers. 

Ce légume regorge de bienfaits et est peu calorique 
pour ceux et celles qui souhaitent faire attention à leur 
silhouette. 

Le saumon, quant à lui, est riche en acides gras 
oméga-3. 

Il aide notre corps à prévenir de plusieurs maladies et 
à promouvoir le bon fonctionnement du cœur et du 
cerveau. 

Il est l’allié parfait d’une alimentation saine et équilibrée. 

Les asperges et le saumon peuvent être consommés 
sans aucune modération. 

Un duo parfait pour la santé qui vous apportera un 
cocktail de vertus insoupçonnées…

Asperges à la Flamande

Allergènes :

À déguster dans nos 3 trois restaurants

« La traditionnelle appellation “à la Flamande” plaira 

à tous, petits et grands, quelques œufs, du beurre, du 

persil et le tour est joué ! »

Quoi de mieux que des asperges pour entamer la 

belle saison sachant qu’elles représentent l’un des 

légumes les plus sains du potager, grâce à sa richesse 

en vitamines A, B &C et en acide folique.

Dans l’antiquité, le célèbre médecin grec 

« Hippocrate » utilisait l’asperge comme plante 

médicinale. 

Elle aurait des vertus contre l’obésité en favorisant le 

bon fonctionnement de nos intestins.

De nos jours, l’asperge est connue pour ses nombreux 

bienfaits sur notre système immunitaire, en plus 

d’être peu calorique et goûteuse à la saveur délicate.
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Les desserts du printemps...
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En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

Panna  cotta  aux  abricots  et  au  romarin

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Le terme “Panna Cotta” est Italien. Il signifie « crème 
cuite » et provient de la région du Piémont… Comme 
quoi, ils n’ont pas que d’excellentes noisettes !

L’abricot, ce fruit à noyau dont la saison court de juin à 
août, est le fruit idéal pour se marier avec les arômes 
piquants et camphrés du romarin. 

Ajoutez à cela de la crème sucrée et épaisse. 
Il ne vous reste plus qu’à y plonger votre cuillère...

En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

« Rhubarbe, glace, citron et 
fraises. »

Quoi de mieux qu’une vraie 
bonne compotée de rhubarbe 
cuite avec amour comme le 
faisaient nos grands-mères...

Au printemps, la rhubarbe 
du moulin du Broukay fait 
son apparition sous ses larges 
feuilles vertes. 

Ses tiges épaisses n’attendent 
que nos marmites pour raviver 
vos papilles d’enfance...

tuile au caramel et glace aux fraises 
Compotée de rhubarbe, 
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Allergènes :

Soufflé glacé aux oranges

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

« Œufs, crème, oranges et Grand-
Marnier. »

Une petite merveille printanière 
glacée et légère...

L’orange est un agrume aux 
multiples bienfaits !

Avec son joli réservoir de vitamines 
C, de fibres et de magnésium.

De quoi déculpabiliser de s’être 
fait plaisir avec ce dessert plein de 
soleil !!!

Parfait à la noisette et sirop au chocolat

Allergènes :

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Les noisettes et le chocolat : un mariage parfait ! 

Avec ce dessert maison, vous passerez par toutes 
les textures : avec le crémeux de la crème battue, le 
croquant des noisettes et le sucré du parfait.

Ce dessert fait maison se décline à l’infini… N’hésitez 
pas à nous faire part de vos goûts préférés et nous 
nous adapterons à vos envies.
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Une entrée “Printemps-Eté...”

Allergènes :

L’épée de scampis

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

« Petite brochette de scampis délicatement déposée 

sur sa pastèque grillée aux éclats de pistaches, le tout 

sera accompagné d’une sauce homardine au basilic 

frais. »

Une explosion de saveur en bouche ! 

Un équilibre parfait entre les fruits de la mer et les 

fruits de la terre !

Les saveurs acidulées, sucrées et salées sont celles 

que vous retrouverez dans cette entrée au goût des 

îles paradisiaques. 

La pastèque est le fruit de l’été par excellence. 

Elle vous rafraîchira et vous nourrira en légèreté. 

Gorgée d’eau, celle-ci prévient de la déshydratation. 

Elle est également très peu calorique et peut ainsi être 

consommée sans crainte pour notre ligne. 

Son association, haute en couleur, avec les scampis 

est parfaite dans l’assiette pour ceux qui tiennent à 

leur ligne.

sur sa pastèque grillée
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Les plats “Printemps-Eté...”

Allergènes :

Brochettes de scampis 
et mangues grillées,
sauce légère au coco, 
agrémenté de riz ou de salade. 

À déguster au restaurant 
“Le Saroléa”

Petite évasion sous le soleil de la « 
Barbade », un des joyeux de l’archipel 
des « Caraïbes » … 

A défaut de partir dans les îles, 
évadons-nous gustativement en 
savourant cette brochette de la mer 
aux goûts suaves et exotiques de 
mangue mélangée à la douceur de la 
noix de coco.



WORK’INN - 19

P
r

in
tem

p
s - EtE

En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

La salade Césarrevisitée par Work’Inn

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
ainsi qu’au restaurant “Le Cloître”

« Salade iceberg, crudités, 
Parmesan, croûtons, anchois, crème, 
volaille, ail, herbes fraîches, œufs et 
fruits à coques. »

Elle fait partie des incontournables 
plats universels que l’on déguste 
aussi bien dans les fast-foods que 
dans les palaces.
Avec ses origines italiennes et sa 
sauce au Parmesan, nous pourrions 
facilement croire qu’elle tire son 
nom de l’Empereur « Jules César ».  
Mais non ! 

Son célèbre nom vient de celui de 
« César Cardini » : son créateur. 
Il lui donna vie en 1924 lors du jour 
de l’anniversaire de l’indépendance 
des Etats-Unis d’Amérique. 

L’histoire familiale des « Cardini » 
raconte qu’un 4 juillet, lors d’un 
afflux de clients dans le restaurant, 

« César » en manque de provisions 
a improvisé avec les ingrédients 
disponibles, en s’inspirant d’une 
vielle recette de famille.

C’est ainsi que naquit la célèbre 
salade César que l’on retrouve 
aujourd’hui à la carte de nombreux 
restaurants.
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En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

et son jambon italien

Salade de tomates - Mozzarella

À déguster dans nos 3 restaurants

« Carpaccio de tomates “rouges  

- vertes - jaunes“, Mozzarella di 

Buffala, chiffonnade de jambon 

italien et basilic frais. »

Il n’y a pas 50 façons de faire une 

tomate Mozzarella, le principal est 

d’avoir des produits de qualité, de 

savoir les assaisonner et surtout 

d’avoir beaucoup d’amour et de 

passion dans l’assiette.

En service traiteur chez “Tart’inn”

La salade de Monsieur Seguin

Allergènes :

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

« Chèvre, feuilles de brick, 

raisins, salades diverses, 

pommes, fruits secs, raisins, 

tomates, herbes fraîches, 

sirop de Liège, vinaigrette à la 

noisette. »

A la découver te des let tres 

de mon moulin « d’Alphonse 

Daudet » autour d’un bon repas 

au restaurant du Moulin du 

Broukay… 

Vous souvenez-vous de la 

grande aventure de Blanchette, 

la célèbre chèvre de Monsieur 

Seguin, que mamy nous lisait le 

soir avant de vous endormir ?  

Fermez les yeux, 

Entourez-vous des éléments 

sensoriels de la nature,

Imaginez le décor et le paysage 

de ce conte…

Maintenant, ouvrez les yeux…

Vous vous retrouvez sur la 

splendide terrasse du Moulin du 

Broukay en dégustant la salade 

de Monsieur Seguin…

Un délice culinaire qui vous 

rappelle un souvenir d’enfance…
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En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

Salade « Don Camillo »

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

« Mélange de salades, roquette, vinaigre balsamique, 
pesto à l’ail, tomates séchées et fraîches, Mozzarella, 
jambon italien, Parmesan, basilic et bruschetta nature. »

Un peu de « Fernandel » dans notre assiette aux 
saveurs de l’Italie…
Une belle boule de Mozzarella bien laiteuse, de la 
roquette, des fruits secs et de belles tomates charnues 
au goût de la méditerranée…

Quoi de mieux qu’une assiette à l’italienne pour revivre 
le souvenir cinématographique du petit monde de 

Don Camillo joué par un acteur, chanteur et humoriste 
célèbre répondant au nom de naissance de « Fernand 
Joseph Désiré Constandin » dit « Fernandel ». 
Marcel Pagnol dira de lui après son décès : « Il a été 
l’un des plus grands et des plus célèbres acteurs de 
notre temps et l’on ne peut le comparer qu’à Charlie 
Chaplin ».
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En service traiteur chez “Tart’inn”
À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

Salade sur les sentiers de
« Mélange de salades, Feta, 
olives, tomates fraîches, oignons 
rouges, merguez d’agneau, feuilles 
de vigne, vinaigrette au citron, 
poivrons confits, herbes fraiches. »

Mykonos, l’île aux géants, tués 
par « Hercule » fils de Zeus et 
transformés en pierre…Quoi de 
mieux pour booster son système 
immunitaire qu’un bon déjeuner 

au soleil sur les sentiers de la 
mythologie grecque !

Mykonos

Allergènes :

À déguster au restaurant “Le Cloître”

« Salade, pommes de terre, 
haricots, olives, tomates, thon, 
anchois, œufs et poivrons. »

Cette salade est connue dans le 
monde comme la salade Caesar, 
elle se retrouve à la carte des 
plus belles terrasses des ports 
jusqu’aux grandes villes.

Une des grandes spécialités du 
sud de la France, qui s’est vue 
déclinée sur l’ensemble des 
continents, avec des variantes 
peu orthodoxes pour les niçois ! 

A Nice, elle est une institution 
culinaire qui a fait couler 
beaucoup d’encre. 

Salade niçoise

En service traiteur chez “Tart’inn”

Sa recette remonte à nuit des 
temps ! 
Au cloitre, elle se déguste juste 
avec un bon verre de rosé...

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

Salade Lagon Bleu
« Mélange de salades, fruits frais, 
concombres, tomates fraîches, fruits 
à coques, scampis et lait de coco ». 
Une salade « sucrée-salée » dont 
les saveurs explosent en bouche.

Vous avez envie d’un plat léger, 

frais et savoureux aux goûts des 
caraïbes ?
Cette salade renferme des saveurs 
dans sa vinaigrette qui apportent 
un équilibre de parfums parfait. 
Son gout salé associé à celui des 
sucs de cuisson des scampis est un 

véritable délice culinaire pour nos 
papilles.
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Un dessert “Pr intemps-Eté. . . ”

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

La soupe de fraises et menthe du jardin

« Les fraises de chez nous et la menthe fraîche du jardin. »

Un desser t frais et vitaminé qui plait aux petits et aux grands... 
Il appor te une note de fraîcheur et d’originalité pour terminer 
un bon repas...
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Les entrées de l’été...
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À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Allergènes :

Carpaccio de veau

« Fines tranches de veau et jambon de Parme, Parmesan, tomates séchées 
au soleil du Piémont, pesto de roquette et pignons de pin. »

jambon de Parme et pesto de roquette

Allergènes :

« Fines tranches de bœuf, 
Parmesan, huile de truffes blanches 
d’été, roquette, tomates séchées, 
câpres, sel & poivre. »
Le carpaccio est un plat de viande 
ou de poisson découpé en très 
fines tranches et arrosé d’une huile 
aromatique. 

Le premier chef à avoir créé ce plat 
est « Guiseppe Cipriani » pour le 
mettre à la carte de son restaurant 
de la place Saint-Marc à Venise, 
dans les années 50. 
A cette époque, nous pouvions y 
croiser « Ernest Hemingway ou 
la comtesse « Amalia Nani 

Mocenigo » qui dégustaient le 
célèbre carpaccio du chef.

Carpaccio de bœuf

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

à l’huile de truffes d’été, roquette et Parmesan
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À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

Gravlax de saumon aux agrumes
et mélange d’herbes safrané

« Saumon frais, sel & poivre, sucre, aneth & herbes 
fraîches, agrumes, cress, mesclun, safran. »

Le plus important dans cette entrée, c’est le temps 
que le saumon va passer dans le sel, le sucre, 
l’aneth et les rondelles d’agrumes pour sublimer 

son goût iodé.
Une entrée à ne pas rater pour les amoureux des 
produits de la mer.
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À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

Terrine de brochet maison et toast grillé
« Brochet, queue de homard, œufs, herbes fraîches, 

le tout accompagné de son mesclun et de sa 

mayonnaise de crustacés maison. »

L’onctuosité de cette terrine de brochet aux des 

saveurs de la mer ne peut que vous faire fondre par sa 

délicatesse…

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

Tartelette de chèvre cendré,

Une entrée tout en simplicité et parfaite pour cette 
période estivale ! Accompagnée d’un bon verre de 
vin, vous serez ravis d’ouvrir les festivités avec cet 
entremet.

tartare de tomates confites et basilic émincé

En service traiteur chez “Tart’inn”



28 - WORK’INN

Et
e

LES PLATS
D E  L ’ E T E
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Allergènes :

« Dos de cabillaud recouvert d’une croute de 
Parmesan accompagné d’un beurre de tomates 
séchées et d’une purée d’olives, sauce crème 
aux herbes fraîches et ail, pommes grenailles 
rissolées, poêlée de légumes. »

Cabillaud en croûte de Parmesan,
beurre de tomates et purée d’olives

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

« Dos de cabillaud recouvert d’une 
croute à base de persil, ciboulette, 
estragon, ail, chapelure et 
Parmesan, sauce au beurre blanc, 
pommes grenailles rissolées, poêlée 
de légumes. » 

La chair blanche et raffinée du 
cabillaud plaît généralement aux 
petits comme aux grands. 
Il est savoureux, riche en nutriments 

et pauvre en calories…

Nous aurions tort de nous en priver !

Il y a mille et une façons de 
savourer le cabillaud, mais dans 
les cuisines de Work’Inn les chefs 
ont créé ses 2 recettes avec leurs 
croûtes délicates et fondantes pour 
raviver nos papilles.

Cabillaud en croûte d’herbes,
poêlée de légumes, grenailles

À déguster au restaurant “Le Cloître”
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Allergènes :

Allergènes :

« Salade frisée, lardons déglacés au vinaigre de 
framboises, des tomates fraîches, de la crème, un œuf 
sur le plat, des herbes fraîches, des fruits à coques, le 
tout décoré de croûtons et de pommes. »

« Salade frisée, lardons fumés déglacés au vinaigre 
de framboises, de la crème, un œuf poché, le tout 
décoré de croûtons et pommes. »
Un classique, certes, mais il faut la goûter pour l’aimer…
La célèbre frisée aux lardons est un bon plat 
traditionnel de la cuisine liégeoise qui se savoure 

depuis plusieurs générations.

La célèbre frisée aux lardons

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

À déguster au restaurant “Le Cloître”
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Allergènes :

« Dos de lieu jaune déposé sur 

sa paëlla au riz noir à l’encre de 

seiche, accompagné de fruits de 

mer et de Chorizo. »

S’il y a bien un plat national de 

la gastronomie espagnole, connu 

sur tous les continents, c’est bien 

la paëlla ! 

Ce plat originaire de Valence 

renferme des saveurs de savoir-

faire culinaires, qui en ont fait 

sa renommée mondiale. Mais 

chaque région a sa recette de 

famille et la combine avec les 

produits de son patrimoine et 

de ses contrées, par un mélange 

de viandes ou de poissons et de 

crustacés.

Les chefs du moulin ont décidé 

de revisiter la recette catalane 

et de vous faire découvrir sa 

savoureuse paëlla au riz noir. 

Une découver te gustative et 

visuelle vous sera assurée à 

travers ce plat ! 

La paëlla noire

En service traiteur chez “Tart’inn”
À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

et son dos de lieu jaune
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En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Suprême de poulet jaune et sa brunoise de 
légumes d’été au petit jus à l’estragon. Le tout 
sera accompagné d’une courgette farcie au risotto 
de Fregula sarde. »

Une peau de poulet bien dorée et bien croquante ! 
Au restaurant du Broukay, nous vous proposons 
le meilleur de la volaille de chez nous !
Afin de rendre ce plat orignal, nous l’avons 
accompagné de la Fregola sarde qui est fondante 
en bouche. 

Buon appetito !

Suprême de poulet jaune, 
courgette farcie au risotto de Fregula, 
brunoise de légumes d’été et petit jus à l’estragon

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Saltimbocca de veau farci à la 
Mozzarella, au jambon cru et à la 
sauge. Le tout sera accompagné de 
ses tagliatelles au pesto vert. »

Envie de vous régaler les papilles 
aux saveurs de l’Italie ! 

Le top de la gastronomie est le 
saltimbocca à la viande de veau 
que ce soit dans les cantinas de 

Rome et de Lombardie ou dans le 
restaurant du Moulin du Broukay !  
Buon appetito !

Saltimbocca de veau à la mozzarella 
et à la sauge et ses tagliatelles au pesto vert

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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« Un bon de morceau de cochon 
de lait, sauce à la cannelle et jus 
d’oranges, herbes aromatiques, 
le tout accompagné de röstis de 
pommes-de-terre et de légumes. »

Autant dire que le cochon que l’on 
cuisine au sein du restaurant du 

Un régal pour les papilles…Broukay vient de la ferme à côté 
de chez nous… 

Rien de tel que de manger local…

Surtout quand la qualité de la 
viande est juste parfaite…

Tournedos de cochon de lait

en croûte de cassonade,
réduction d’oranges et de cannelle

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Les desserts
de l’été...
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Allergènes :

« Des fraises, des pistaches, de la crème au Whisky. 

Un mélange de douceur et d’explosion culinaire. »

La superposition des 3 couches est la clé de l’Irish 

Coffee ! 

Pour ce dessert, c’est exactement la même chose...

Une couche de coulis de fraises, une couche de 

parfait aux fraises et enfin, le Saint Graal, la 

chantilly au Whisky !

Le tout décoré de pistaches grillées et le compte est 

bon…

Bonne dégustation.

L’Irish de fraises belges

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

et ses pistaches grillées

Allergènes :

« Il s’agit d’une onctueuse crème au citron 

subtilement acidulée, accompagnée d’éclats de 

noisettes, de sorbet citron et de meringue maison. » 

La tarte citron meringuée, qui reste le symbole d’un 

mélange de techniques culinaires et de gourmandise, 

est un dessert qui ne cesse de se réinventer au fil du 

temps. 

Nous espérons pouvoir vous surprendre avec ce 

classique inventé à Philadelphie en 1806 par la célèbre 

pâtissière « Elizabeth Goodwell ».

La célèbre tarte citron meringuée
revisitée et déstructurée

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« De gros dés d’ananas frais pochés dans un sirop 
subtil au gingembre et aux épices, le tout sera 
accompagné d’un sorbet à la noix de coco, menthe 
fraîche et vin blanc. »

Un somptueux mélange à faire vibrer les papilles !
Surtout, si nous croyons à une des légendes de la 
mythologie grecque et aux pouvoirs d’Aphrodite 
concernant le gingembre… 

La déesse de l’amour serait sortie de l’écume de la 
mer pour donner la racine de gingembre aux mortels 
et réveiller toutes les émotions corporelles de ceux-ci…

What else to revive your senses !

Nage d’ananas au sirop de gingembre

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

et son sorbet à la noix de coco
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Allergènes :

« Mélange de jaunes d’œufs 

et de liqueur de Marsala 

cuit au bain-mar ie, le tout 

aromatisé de crème et de 

noiset tes ».

La légende et l’histoire de 

la gast ronomie raconte que 

ce sont les cuisiniers de « 

Cather ine de Médicis » au 

16ème siècle qui auraient 

appor té la célèbre recet te du 

sabayon à la cour de France.

En Italie, une fable conte que 

sa créat ion est celle de Pascal 

Baylon, père f ranciscain, 

qui aurait inventé cet te 

recet te pour ses pénitentes 

désireuses de requinquer les 

couples fat igués grâce à ses 

ver tus énergét iques.

Un pet it mélange simple et 

subt il, voilà ce que nous 

propose la gast ronomie 

italienne pour ce desser t 

glacé, monté en quelques 

coups de mains.

Le sabayon glacé
aux noisettes du Piémont

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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En service traiteur chez “Tart’inn”

« Explosion de saveurs avec ce 
mélange de fromage frais et de 
fruits aux arômes de vanille et 
spéculoos. »

Aussi étonnant qu’un livre de 
« Stephen King », l’essayer c’est 
l’adopter ! 
Ce dessert est crémeux à souhait 
! Goûtez-le et nous vous parions, 
que la prochaine fois que vous 
reviendrez manger chez nous, vous 
en redemanderez…

Mais, connaissez-vous l’histoire 
de notre célébre spéculoos, cette 
spécialité belge qui a conquis 
le monde ? Ce biscuit aux saveurs 
incontournables contient une 
légende longue de plusieurs 
siècles…
Nous le connaissons posé sur notre 
tasse à café dans les restaurants 
ou en forme de « Saint-Nicolas » 
pour les enfants, avec son petit 
goût unique, sa texture croquante 
et appétissante. 

Une comptine nous raconte que 
la recette de ce petit biscuit blege 
vient de la Rome Antique du temps 
de « Jules César ». A cette époque, 
les romains préparaient déjà des 
biscuits représentant les dieux du 
Panthéon pour offrir à leurs enfants 
en guise d’étrennes.

Verrine de fromage frais aux framboises et bananes

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

accompagné de sa crème vanille et spéculoos
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Les entrées 
de l’automne
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« Jambon fumé de chez nous 

et ses figues f raîches du 

Moyen-Or ient, accompagné 

d’une purée de vitelot tes, 

d’airelles confites et d’un 

mélange de jeunes pousses. »

Une entrée délicieuse, 

gourmande et saine à la fois, 

grâce aux figues qui regorgent 

de ver tus thérapeut iques pour 

la santé.

Connaissez-vous l’histoire du 

figuier et sa place impor tante 

dans les my thologies du 

bassin méditer ranéen ? 

Il est considéré comme l’un 

des 5 arbres f ruit iers de la 

« Ter re Promise » avec 

l’oliv ier, la v igne, le dat t ier, 

le grenadier et le palmier. 

Son f ruit est sacré depuis 

l’Ant iquité. Fraiches, séchées 

ou gr illées, les figues font 

par t ie des provisions de tous 

les peuples ant iques.

De plus, cet te entrée a été 

testée et approuvée par 300 

de nos convives lors d’une 

récept ion en 2019. 

Bon appét it …

Aumônière de jambon fumé
aux figues fraîches

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Brochette de scampis au lard 
“Breydel” le tout accompagné de 
sa purée de rutabagas au beurre 
blanc citronné. »
Le rutabaga connu également sous 
le nom de navet frisé. Il fut 
découvert en Scandinavie à la fin 
du Moyen-Age et renommé par les 
suédois “rutabaga”. 

Ce légume oublié a nourri nos 
grands-parents, lors de la seconde 
guerre mondiale, en se substituant 
à la pomme-de-terre. 

Aujourd’hui, nous le retrouvons dans 
les plus grands restaurants français.
Les chefs du moulin ont voulu vous 
faire redécouvrir le rutabaga 

au goût de chez nous avec ses 
morceaux de lard “Breydel”, 
qui donneront de la saveur aux 
scampis.

Brochette terre et mer aux rutabagas

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Foie gras d’oie au Porto rouge, spéculoos, pommes 
et petits raisins de Corinthe accompagné de ses toasts 
grillés à la fleur de sel. »

Une entrée raffinée et savoureuse, 
Une entrée « chic et choc », une explosion culinaire 
alliant le sucré-salé.

Une entrée délicate et parfaite lors d’un bon repas à 
deux ou entre amis…

La belle tranche de foie gras aux spéculoos,
chutney de pommes et raisins secs

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Champignons bruns cultivés dans 
les grottes du village, beurre à l’ail 
persillé, herbes fraîches et pain 
toasté. »

Notre fournisseur n’est autre que 
« Théo Jodogne » d’Eben-Emael…
Ses champignons sont cultivés à 
l’ancienne dans les grottes de silex 
et de tuffeau situé à 50 mètres de 

profondeur. 
Monsieur « Théo Jodogne » 
est l’un des rares agriculteurs à 
conserver cette méthode de culture 
traditionnelle en Wallonie.
 
La culture de ses champignons, 
bruns et rustiques, demande 
beaucoup de travail et de passion. 
Leur goût est incomparable et 

savoureux grâce à leur chair ferme. 
Goutez cette entrée de chez nous,
Manger local, 
C’est découvrir notre patrimoine et 
les saveurs de notre terroir…

Poêlée de champignons d’Eben-Emael

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

En service traiteur chez “Tart’inn”

« De belle écrevisses, des œufs, des épices du 
chef. Le tout accompagné de betteraves à huile 
d’arachides et au Raifort râpé. »

Une entrée aux couleurs de l’automne avec ses 
crustacés d’eau douce. 

L’onctuosité parfaite de cette terrine remplie 

des saveurs de la mer et de la terre ne peut que 
vous faire fondre gustativement.

et méli-mélo de betteraves au Raifort

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Terrine d’écrevisses
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Les plats
de l’automne
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Allergènes :

Le meilleur de la biche, 
sauce Grand-Veneur, 

fruits et légumes d’automne

« Un bon morceau de biche 
accompagné de groseilles, 
d’airelles, de pommes ou de 
poires, de choux de Bruxelles, 
de champignons, de chicons 
et de croquettes de pommes-
de-terre. »

En cette période de chasse, 
nous avons décidé de vous 
gâter et de vous cuisinier un 
bon steak de biche. 

Prélevé directement du milieu 
de la cuisse, là où la viande 
est la plus tendre…

Accompagné de ces 
garnitures automnales 
classiques, cette recette 
mettra tout le monde 
d’accord...

Vive l’automne !

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Le phalan de bœuf, roquette, Parmesan et huile 
de truffes. Le tout sera accompagné de galettes de 
pommes de terre. »

Si vous aimez les « plats signatures », voici le 
mien ...

Quelques légumes, 
Une galette de pommes-de-terre bien frites,
Une boule de roquette bien généreuse, 
De la viande poêlée et détaillée en lamelles sur le 
tout.

Pour l’assaisonnement : du sel, du poivre, de 
l’huile de truffes, du vinaigre balsamique, du 
Parmesan en copeaux, du caramel balsamique et 
pour finir une tomate séchée sur le dessus.

Bonne dégustation... Nathalie !

Le Phalan de bœuf,
roquette, parmesan, huile de truffe 
et galettes de pommes de terre

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Saint-Pier re rôt i au beur re, écrasé de céler is, 

chicons braisés et jus corsé de cèpes. 

Le tout sera accompagné de Bintje. »

Le Saint-Pier re fait par t ie des poissons dit 

nobles avec sa chaire maigre et délicate. 

Il est t rès apprécié par les chefs car il se prête 

à toutes sor tes de cuissons : vapeur, au four, 

gr illé, en papillote... 

C’est un excellent poisson pour un repas tout 

en légèreté, comme on l’aime en 

Méditer ranée !

Saint-Pierre rôt i au beurre, 
écrasé de céleris et de bintjes, 
chicons braisés et jus corsé de cèpes

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

« Porchet ta gr illée au caramel 

de Montepulciano. 

Le tout sera accompagné de 

r isot to aux pet it s légumes du 

Sud. »

La porchet ta est une recet te 

italienne où l’on farci un bon 

morceau de cochon avec des 

aromates subt ils et audacieux.

Un plat tout en rondeur, 

par fait pour manger les jours 

de fêtes ou en t ranches minces 

dans un sandwich lors d’un 

walk ing diner !

Porchetta grillée, 

caramel de Montepulciano
et risotto aux petits légumes du Sud

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Les desserts
             de l’automne

L’assiette autour du
chocolat
« Chocolat belge, noisettes, glace 
vanille bourbon, crème et fruits. »

Cette assiette est uniquement destinée 
aux « choco-addicts » !!!
Du chocolat en veux-tu, en voilà !
Du noir, du au lait et du blanc sous des 
formes et des textures gourmandes qui 
raviront vos papilles pour terminer un 
repas en toute beauté…

Allergènes :

À déguster au “Restaurant du 
Moulin du Broukay”
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Allergènes :L’île flottante est un dessert phare 
de la gastronomie française... 
Au moulin du Broukay, nous avons 

décidé de le revisité avec notre 
caramel au beurre salé maison et 
son petit nuage aérien...

et caramel au beurre salé maison
L’île flottante classique

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :« Chocolat belge, gousse de vanille, marrons glacés et 
noix. »
Pour terminer votre repas en beauté, c’est le dessert 
incontournable pour les amateurs de chocolat intense…

Brownies aux noix
et crème anglaise aux marrons glacés

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

Pour changer du tiramisu 
classique, nous vous 
proposons notre tiramisu aux 
fruits rouges. 

Les boudoirs sont remplacés 
par le spéculoos et le café 
est remplacé par le coulis de 
fruits… 

Un délice d’Italie revisité au 
goût et aux saveurs de notre 
plat pays…

Tiramisu
aux fruits des bois
et spéculoos

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Fruits rouges, Péket, gousse de vanille et menthe. »

Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour déguster ce 
dessert... 

Car le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est costaud… 

On est Liégeois ou on ne l’est pas !!!

La soupe du vieux garçon
au Péket et glace vanille

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Marinade du chef, chair de 
marcassin et éclats de pistaches. »

Pour les amateurs des grands 
classiques du terroir de nos 
Ardennes…
  
Sous cette terrine maison se cache 

notre terroir traditionnel. A l’allure 
campagnarde, avec sa texture 
généreuse, elle apporte de la 
structure en bouche.
Le coté sauvage du marcassin, 
mélangé aux éclats de pistaches, 
apporte à cette entrée une 
touche très gourmande qui reste 

subtilement domptée par la 
marinade du chef. 

Quoi de mieux qu’un bon pain, 
quelques cornichons et une 
terrine de marcassin pour croquer 
la campagne lors d’une pause 
déjeuner ?

Terrine maison de marcassin aux pistaches

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Mélange du chef de viandes 
de gibier, le tout accompagné de 
son mesclun et de sa mayonnaise 
maison. »

Une entrée facile, tout le monde le 
pense ! 
Oui effectivement, c’est une entrée 
facile à dresser pour les cuisiniers !

Mais attention, elle nécessite 
un travail précis en amont : le 
choix de la viande à découper, 
l’assaisonnement et la cuisson juste.
Alors, toujours aussi facile ?

Pour l’accompagner, il est conseillé 
de la servir avec une pointe de 
sucré : un chutney ou un confit et, 

bien sûr, un toast grillé…
Cette entrée raffinée et élaborée 
dans les cuisines du moulin saura 
satisfaire les plus exigeants…

Terrine de gibier, 
confiture d’oignons et toast grillé

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Deux entrées “Automne-hiver”
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Les plats
Automne-hiver
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Feuillantine de pigeon ramier et foie gras

Allergènes :

« La pâte feuilletée enferme un suprême de pigeon 
moelleux recouvert d’une délicate tranche de foie gras, 
le tout enroulé d’une farce fine de volaille et d’une 
tendre feuille d’épinard. »

Un moment de convivialité autour d’un bon plat est 
l’occasion de festoyer. Dans la cuisine du Saroléa les 
chefs s’affairent à confectionner divers mets de pâte 
feuilletée, tels que la feuillantine salée qui est revisitée 
aux saveurs subtiles et prononcées.

La feuillantine salée est une sorte de tourte qui était 
un des plats fortement cuisinés dès le Moyen Âge. Elle 
désignait une tarte au couvercle salé. Mais attention, 
il faut bien la dissocier l’autre « tourte », qui est le nom 
d’une espèce éteinte de pigeon migrateur. 
Le pigeon quant à lui, qui est cuisiné depuis l’antiquité 
en passant par le moyen âge. Il s’est vu cuire, rôtir, 
embrocher, fourrer dans toutes ses formes. 
Nous avons voulu à travers ce plat, vous faire 
redécouvrir la gastronomie de nos ancêtres et les 
saveurs oubliées. Il est destiné aux gourmets qui 
recherchent un mets aux saveurs délicates et fines.

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Allergènes :

« Morceau de biche mariné au vin 

rouge, aromatisé de ses herbes 

fraîches et d’un fond brun. Le 

tout accompagné de pommes aux 

airelles et de pommes dauphines. »

Le plat incontournable des fêtes de 

fin et de début d’année…

La star de la table c’est le gibier,

Avec sa viande au caractère bien 

goûteux,

Plus elle mijote, 

Plus elle sera tendre.

La cuisine est un art,

Et tout art demande de la 

patience...

Pour une bonne dégustation 

lors d’un bon repas en toute 

convivialité…

Civet de biche façon Robert

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Pommes-de-terre, oignons, 
lardons et Reblochon, le tout 
servi avec du pain et de la 
salade. »

Il était une fois le Reblochon, 
ce fromage des Alpes par 
excellence qui donne de la 
saveur aux plats conviviaux et 

hivernaux !

Automne, hiver, neige et froid 
riment avec raclette, fondue 
et tar tif lette au fromage des 
montagnes…

Mais attention, il faut choisir 
son Reblochon pour réussir ce 

plat savoyard si traditionnel…

Bon appétit !

La véritable tartiflette
au fromage de Savoie

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Le colvert revisité en croquettes, 
avec une garniture de pignons de 
pin torréfiés et quelques échalotes, 
ravira vos papilles. Le tout sera 
agrémenté d’un coulis de chicons 
légèrement crémé. »

Petit retour à notre terroir et au 
gibier de nos contrées avec le 
canard de colvert.

Saviez-vous que, avant le 16ème 
siècle, tous les canards étaient issus 
du colvert et que, déjà à l’antiquité, 
nos ancêtres élevaient le canard 
avant tout pour la qualité de sa 

viande et de son foie gras ? 
En 1890, le maître chef Frédéric 
Delair, du fameux restaurant 
parisien « la Tour d’Argent », 
élabore sa recette du canard à la 
presse qui fera la renommée du 
lieu. 

Nous aussi nous avons, au 
restaurant Saroléa, notre maître 
chef Yves Goffin qui a mis au goût 
du jour le canard avec sa recette 

revisitée par ce duo de croquettes 
de colvert.

Et pour conclure, nous voulions, 
vous conter les bienfaits du colvert 
avec son goût très délicat qui 
présente de nombreux atouts 
gustatifs et nutritifs. Sa viande 
regorge de vitamines B ainsi que 
de bons acides gras polyinsaturés 
qualifiés de « bon cholestérol » 
pour la santé.

et coulis de chicons
Duo de croquettes de colvert

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Une entrée d’hiver
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Allergènes :

« Nous laissons mijoter les 
morceaux de marcassin dans du 
vin, agrémentés de champignons, 
lardons et oignons dans la plus 
pure tradition de grand-mère, 
le tout accompagné de pommes 
dauphines. »
Un vrai mets de terroir et de notre 
gastronomie…

Imaginez le glougloutement du 
bouillon parfumé dans la cuisine du 
passé. 
Rien qu’à y penser, vos sens 
s’affolent pour vous faire retomber 

en enfance. 
Mais patience, grand-mère laisse 
mijoter la marmite à feux doux. 
Tout vient à point à qui sait 
attendre…

mijoté comme grand-mère
Civet de marcassin

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Un plat d’hiver
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Les desserts de l’hiver

Allergènes :

Le crumble
aux fruits
« Fruits de saison et amandes. »

Le crumble, aussi appelé 
« croustade », est un bon moyen de 
manger un dessert rempli de bonnes 
vitamines et pas trop gras !

À déguster au “Restaurant du 
Moulin du Broukay”
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Allergènes :Vous avez envie d’une petite douceur fraîche, gourmande et légère 
en bouche pour terminer un repas copieux...

Voici le dessert parfait qui est réalisé maison !

Nougat glacé aux fruits secs,
et aux fru its conf its, coulis de fru its

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

Comme son nom l’indique, c’est un pur délice fait 
maison !!!

Moelleux à l’extérieur et coulant à l’intérieur avec son 
coulis de framboises et sa boule de glace au chocolat 
blanc au couleur de l’hiver, pour réchauffer son cœur...

coulis de framboises et glace chocolat blanc
Le délice au chocolat 

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

Selon nos clients, cette recette de tarte aux pommes 
est une des meilleures qu’ils ont pu déguster. Grâce à 
sa pâte fine, elle laisse place au bon goût de pommes 
caramélisées au sucre et à la cannelle.   
Et comme nous sommes des gourmands, nous 

l’agrémentons de glace au lait d’amande qui rafraîchit 
de suite nos palais.

Tartelette fine aux pommes
et glace au lait d’amande

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

« Poire (style conférence), vin 

blanc, cannelle, anis et chocolat. »

Voici un dessert fait pour tous ! 

Simple mais délicieux !

Il s’agit ici d’une poire de qualité 

cuite dans un sirop d’épices, dont 

nous avons le secret, et servie avec 

une boule de glace.

Ce dessert gourmand est parfait 

pour terminer un repas copieux…

La poire pochée au sirop d’épices
et glace au chocolat

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Les entrées

4 saisons
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Allergènes :

« Préparation d’un court-bouillon 
à base de tourteaux et homards, 
le tout surmonté d’une crème 
onctueuse de cerfeuil. »

Rien de plus gouteux qu’un 

consommé bien cuisiné ! 
Ce bouillon entièrement 
dégraissé et clarifié est un régal 
pour les papilles. 
Il faut du temps, de la technique 
et de la passion pour réaliser 

cet entremet qui, de nos jours, 
à tendance à être oublié au 
profit de préparations moins 
compliquées.

Bonne dégustation !

crémeuse au cerfeuil
Consommé de crustacés, 

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Savoureux mélange de divers poissons de saison et 
d’une julienne de légumes. »

Revisitons l’un des plats emblématiques de notre 
contrée du nord…
Gastronome, on le devient à la mer du nord, 
du « Zoute » à « La Panne » où petits et grands 
dégustent les produits de la mer en confectionnant des 
châteaux de sable, depuis des générations.
Nous avons voulu à travers ce plat, de tous les jours, 
raviver vos souvenirs familiaux le temps d’une pause 
déjeuner…

Cassolette de poissons aux petits légumes
En entrée, mais également en plat principal !

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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En entrée, mais également en plat principal !

Allergènes :

« Un peu de tout selon l’humeur 

du chef »

Si vous ne savez pas quoi manger, 

ni quels mets choisir ce midi…

Alors, une assiette de tapas selon 

l’humeur du chef vous conviendra 

parfaitement. 

Ces petits apéros dinatoires 

rassemblés sur une planchette 

mettront de la bonne humeur et du 

soleil dans votre déjeuner…

Planche de tapas

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Fruits de mer, coquillages, 

brunoise de légumes, vin blanc, 

citronnelle thaïe. » 

Une recette cuisinée en papillote 

est très saine, car elle garde toutes 

les saveurs des produits utilisés 

par les chefs. La cuisson douce et 

fermée empêche l’évaporation du 

jus des produits de la mer. Cela 

apporte au plat une délicieuse 

bouffée d’iode teintée d’une note 

d’exotisme.

Un vrai régal !

Papillote de fruits de mer et coquillages,
citronnelle thaïe

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Pâtes fraîches, crème, Tartufata, Parmesan, roquette. »

Au restaurant du Broukay, nous aimons travailler les 
produits artisanaux et locaux : des grottes d’Eben-
ferme à la boucherie du Porche…

C’est pourquoi, nos ravioles ne viennent pas d’Italie, 
mais bien de notre cuisine parfumée aux saveurs de 
chez nous. Les ravioles sont servies dans une crème 

de truffes et sont délicatement posées sur un de 
roquette saupoudré de copeaux de Parmesan. 

Leur cuisson « al dente » est juste plaisir culinaire !!!

Ravioles ricotta, crème de truffes et Parmesan

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Les plats

4 saisons
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Allergènes :

« Viande ser vie très saignante avec une sauce 

aux échalotes et au vin rouge. 

Le tout sera accompagné de fr ites maison 

et de salade. »

Un classique de la cuisine française pour ceux et 

celles qui aiment la viande de bœuf ! 

La bavet te est délicieuse, gourmande et pleine de 

saveurs dans l’assiet te. 

Si vous ne savez pas quoi choisir dans la car te du 

Cloitre, nous vous conseillons sans hésiter notre 

traditionnelle bavet te à la française. 

Bon appétit ! »

Bavette de boeuf aux échalotes

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Allergènes :

« Volaille, écrevisses, crème, légumes de 

saison, mousseline de pommes de terre, beurre, 

herbes fraîches, œufs. »

La ballottine est un mets du 17ème siècle qui 

était moulée au torchon et composée de petits 

morceaux de viandes blanches. 

Dans les cuisines de Work’Inn, nous avons 

voulu la revisiter au goût du 21ème siècle avec 

cette recette surprenante et explosive aux 

saveurs « terre et mer ».

La ballotine de volaille aux écrevisses

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Mijoté de veau baignant dans 
son bouillon crémé, agrémenté de 
jeunes carottes, de champignons, 
de tomates cerises, de rondelles 
d’oignons et de poireaux. Le tout 
sera accompagné d’un féculent 
au choix en fonction de vos 
envies. »

Petit retour à notre enfance, 
lorsque mamie nous préparait 

sa traditionnelle blanquette du 
dimanche. 
C’est juste un régal pour 
notre cerveau et nos papilles 
de manger ce plat familial et 
traditionnel de la gastronomie 
française, solidement ancré dans 

nos mémoires affectives.
A travers ce plat, nous vous 
proposons de savoureux souvenirs 
et du bonheur dans la bouche ! 

Quoi de meilleur que les valeurs 
sûres par une météo froide…

Blanquette de veau à l’ancienne

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Servis avec des frites maison, de la salade et des 
crudités. »

Le célèbre plat de la gastronomie populaire 
liégeoise est une spécialité culinaire traditionnelle 
belge de notre belle ville de Liège...
Nous les retrouvons aussi bien dans les cuisines 
de nos grand-mères que sur les tables des grands 
restaurants...

Si vous venez manger à Liège, il est impossible 
de faire l’impasse sur ce mets incontournable de 
notre cité ardente...
Bonne dégustation...

Les boulets à la liégeoise maison

À déguster dans nos 3 trois restaurants
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« De savoureux chicons enrobés 
d’une belle tranche de jambon à 
l’os et recouverts d’une béchamel 
crémeuse à l’ancienne. »

Ah, les fameux chicons au gratin de 
nos grand-mères qui nous ramènent 
à notre enfance et qui reflètent nos 
racines culturelles et familiales. 

Fermez les yeux, imaginez le bruit 
des casseroles et laissez venir 
l’image associée à ces souvenirs 
heureux…
A travers ce plat de tradition, nous 
vous ferons partager nos saveurs 
parfumées, simples, généreuses, et 
réconfortantes…

Les chicons au gratin

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Carre de veau, jus corsé à 
l’estragon, croquette de risotto 
à la livèche, petits pois et 
carottes revisités. »

Un régal pour le palais et pour 
les yeux ! 

Cette noble pièce de viande, à 
la fois tendre et délicate, saura 
séduire les fins gastronomes. Le 
jus parfumé à l’estragon et les 
arômes de livèche concentrés 
dans une savoureuse croquette 
de risotto laissent un souvenir 

printanier et harmonieux dans 
la bouche.

Revisité et transformé par 
nos chefs, ce plat est un chef 
d’œuvre qui suscitera la 
curiosité des fins gourmets.

Carré de veau à l’estragon

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
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« Servi avec des frites maison, de 

la salade et des crudités. »

Le jambonneau fait partie de la 

gastronomie française depuis 

l’antiquité. Il est considéré comme 

le morceau le plus gouteux, juteux 

et savoureux du cochon. 

Au Moyen-Age, il était très 

apprécié par les seigneurs lors 

des festins. De nos jours, il existe 

de nombreuses recettes à base 

de jambonneau, mais la plus 

connue reste celle du jambonneau 

accompagné de sa sauce moutarde 

à l’ancienne.

Alors pourquoi changer les 

habitudes quand une recette est 

parfaite ? 

Au restaurant Le Cloître, nous 

avons décidé de vous servir ce plat 

classique au goût et aux saveurs 

d’antan…

Jambonneau grillé, 
sauce moutarde à l’ancienne

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Escalope de veau, jambon fumé, 
tomates fraîches, Mozzarella, 
basilic grillé au four. Le tout servi 
avec des pâtes et de la sauce 

tomates. »
Une recette italienne devenue, 
aujourd’hui, un classique.
Tellement délicieuse et parfaite 

pour un déjeuner de tous les jours. 
Ce plat revisité par nos chefs est un 
vrai régal qui ravira les papilles de 
tous les gourmets.

Escalope Valdostana

À déguster au restaurant “Le Cloître”
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Allergènes :

« Feuilles de pâtes fraîches, épinards hachés, saumon 
fumé parfumé au fromage et à la 
crème »

La gastronomie italienne et ses pâtes, qui font toujours 
l’unanimité des petits et des grands…
Lorsque votre enfant vous demande, lors d’un bon 
repas de famille : « d’où vienne les lasagnes 
maman ? ». A ce moment, votre cerveau répond du 
tac au tac : « de la cuisine de Nonna »…
Et bien non !  
Voici une petite comptine que vous pourrez lui conter…

L’histoire des lasagnes est l’un des trésors de la région 
d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, réputée pour 
sa production de blé. Et oui, du blé, il en faut pour la 
création des pâtes ! 

Une légende raconte qu’un cuisinier nommé « Marcus 
Gavius Apicius » qui a servi les empereurs romain 
« Auguste et Tibère », aurait réalisé la première recette 
de lasagnes à base de viande et de pâtes de blé. 

Selon des ouvrages culinaires du 5ème siècle, il serait 
l’un des créateurs de l’art de la gastronomie italienne.

Lasagne aux épinards et saumon fumé

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« De tendres joues de bœuf mijotées dans un 
savoureux mélange de vin rouge et de légumes de 
saison, servies avec des pommes grenailles. » 

Un bon plat de tradition et d’histoire au goût inimitable !
La Bourgogne est réputée pour ses vins et ses 
élevages de bovins qui font la particularité de sa 
cuisine. 

D’ailleurs, nous retrouvons dans toutes les vieilles 
cocottes de sa contrée ce plat familial, convivial et 
emblématique. 
Et oui, rien de tel que des joues de bœuf braisées et 
mijotées au vin rouge du terroir, qui fondent en bouche, 
pour exalter les papilles…

Joues de bœuf à la bourguignonne

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« De savoureuses pâtes fraîches et 

leur persillade aux vongoles. »

Les « pasta alle vongole » 

napolitaines. Un régal en toute 

simplicité que l’on retrouve 

partout en Italie. Du nord au sud, 

il existe des variantes de recettes 

dans lesquelles les spaghettis sont 

remplacés par des linguines ou des 

tagliatelles aux couleurs de l’Italie 

ou encore à l’encre de seiche. 

Selon les régions, les vongoles 

sont remplacées par des coques 

ou des moules. Dans les cuisines 

des restaurants de Work’inn, 

nous avons voulu revisiter ce plat 

mythique avec ses 2 recettes en 

souvenir du repas de « Bianco » 

dans la scène du film « Le Grand 

Bleu » de Luc Besson  en 1988.

Pâtes aux vongoles

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

En plat principal, mais également en entrée ! 

Allergènes :« Moules, vongoles, tomates cerises, déglacées 

au vin blanc. »

Les linguines aux vongoles et aux moules

À déguster au restaurant “Le Cloître”
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Allergènes :

« Elles sont servies dans une 
casserole, accompagnées de 
frites maison. »

Les « moules-frites » sont 
un mets incontournable en 
Belgique, du nord au sud. 
Les belges raffolent de ce 
plat populaire. 

Les moules sont connues des chefs cuisiniers comme les filles 
du nord qui sont mises à l’honneur dans toutes les cuisines : 
des brasseries aux restaurants de notre plat pays. Ce qui fait 
de ce plat la spécialité de chez nous...

Les moules natures, au vin blanc, crème à l’ail… au choix

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Allergènes :

« Canard, légumes verts, vin rouge, 
framboises et dragées. »

Le sucré - salé une belle 
découverte culinaire…
La tendreté et la douceur de la 

chair de canard rôti sont tout 
simplement divines lorsqu’il rentre 
en fusion avec le caramel des 
dragées. 
Il faut le gouter pour l’apprécier. 
Ce plat est un mets gourmand, 

succulent et étonnant à la fois…

Le magret de canard en croûte de dragées

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :

« Lentilles vertes cuites au bouillon, 
assaisonné par les chefs, et 
accompagnées d’un assortiment de 
viandes salées. »

Ce plat emblématique de la cuisine 
française, au terroir simple et 
goûteux, est idéal pour un déjeuner 
chaleureux et réconfortant. 

Sa recette de viandes parfumées, 
qui nous vient tout droit 
d’Auvergne, fait le bonheur des 
grands et des petits.

Petit salé aux lentilles vertes du Puy

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Savant mélange de 
brunoise de pommes-de-
terre et de langoustines, 
agrémenté de saumon fumé 
rehaussé d’herbes fraiches, 
le tout sera arrosé d’un 
velouté de carcasses, parfumé 
légèrement à l’ail et aux 
olives noires ».

La petite histoire de la 
pomme de terre : de ses 
origines d’Amérique latine à 

« Antoine Parmentier »... 

Saviez-vous que ce légume 
a été découvert, lors des 
grandes découvertes du 
nouveau monde, par les 
colons espagnols et ramené 
sur notre continent début du 
16ème siècle ?

A cette époque, la pomme-
de-terre était cultivée pour 
nourrir les animaux. 

Ce n’est qu’au 18ème siècle, 
suite à la famine, qu’Antoine 
Parmentier révolutionne 
l’alimentation française 
en proposant au roi Louis 
XVI ses fameuses recettes 
culinaires composées de 
pommes-de-terre dont celle 
du « Parmentier », qui est 
devenue célèbre de nos jours.

Parmentier de langoustines et saumon fumé

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
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Allergènes :

« Retrouvons divers morceaux 

de viande mijotés à feu doux, 

accompagnés d’une farandole de 

légumes de saison et d’une petite 

crème de cerfeuils. Nous vous 

servirons quelques pommes-de-

terre natures pour accompagner le 

tout. »

Repas des rois et des reines, le pot 

au feu est le souverain des plats 

mijotés. Il fait l’objet de revisites 

incessantes, mais ici point de 

fioritures. Que nenni ! Que du 

traditionnel ! Que du gout et du 

bonheur ! 

Ah j’allais oublier ! Point de 

fioritures certes, mais une petite 

crémeuse de cerfeuils : c’est de la 

légèreté, point du superflu.

Pot au feu, crémeuse de cerfeuils

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Allergènes :

« La perle des mers simplement 
cuite dans du beurre fermier, le 
tout arrosé d’un jus gouteux de 
réduction de Sancerre et de 
coquillages. Nous accompagnerons 
ce plat avec une purée de panais, 
qui apportera la rondeur et l’envie 
de marier la campagne et la mer. »

Histoire et légende des perles des 
mers !
Dans l’antiquité, les grecs et les 
romains disaient que la coquille 
Saint-Jacques était un des bijoux de 
la déesse de l’amour, 
« Aphrodite » ou « Vénus », selon 
le nom qu’on lui donnait. 

Au 15ème siècle, « Botticelli », 
célèbre peintre italien, a posé sur la 
toile l’image de la déesse debout 
sur la perle des mers, sortant de 
l’eau, vêtue uniquement de ses 
longs cheveux. 

Par contre, son nom de « coquille 
Saint-Jacques » quant à lui, nous 
vient du Moyen-Âge. Les pèlerins 
ramenaient, de leur expédition en 

Galice, la coquille des mers comme 
preuve de l’accomplissement de 
leur voyage. Ils la ramassaient le 
long des plages, dans un lieu où 
reposait le corps de « Saint-
Jacques le Majeur », l’un des 12 
apôtres, d’où son nom. 
De plus, elle était considérée par 
ceux-ci comme un porte-bonheur 
qui apparaissait sur le linteau des 
portes d’entrée au 16ème siècle.

jus de coquillages iodés, accompagnée de sa purée de panais
Poêlée de Saint-Jacques,

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
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Allergènes :

« Alliance de volaille et de 
gambas nageant dans leur fond 
crémé, accompagnées de petits 
champignons de Paris et de belles 
pommes-de-terre natures ».

Inspirée directement d’une grande 
cuisinière, Madame Valentine 
Thonard, cette recette est une 
alliance parfaite entre les saveurs 
du nord et du sud du pays.

À l’origine, Madame Thonard 
mariait les saveurs du poulet 
ardennais et du homard. Le tout, 
garni d’artichauts, de tomates, de 
champignons et parfumé à 
l’estragon. Bref, de l’excellence 
dans l’assiette !
Afin de permettre à tous de 
déguster l’esprit de ce met 
d’exception, nous le déclinons avec 
des gambas à la place du homard. 
Certes légèrement diffèrent, mais 
le bonheur en bouche est à son 
apogée.

Poularde terre et mer

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Allergènes :

« Choux frisés et pommes-de-terre 

servis avec une grosse tranche de 

lard fumé. »

Dans notre belle cité ardente, il 

est coutume de manger une bonne 

potée aux choux frisés le mardi 

gras « pour ne pas être mangé des 

mouches le reste de l’année », en 

wallon : « po n’nin èsse magnî dès 

mohètes »… Car à Liège, nous le 

savons tous, il est important de 

suivre la tradition ! 

Mais d’où vient cette expression 

liégeoise ? 

Il y aurait plusieurs explications 

possibles selon nos recherches, 

mais l’une d’entre elles nous a mis 

la puce à l’oreille... A l’époque, le 

chou frisé était récolté début mars, 

avant l’arrivée du printemps, pour 

ne pas prendre le risque qu’il soit 

mangé par les insectes. 

Ce qui pourrait expliquer cette 

expression wallonne “po n’nin èsse 

magnî dès mohètes”…

Potée aux choux frisés de chez nous

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Pancetta, œufs et Pecorino. »

Qui dit spaghetti, pense 
forcément aux spaghetti 
carbonara... 

En Italie, la sauce carbonara 

est sacrée. Le moindre écart 
à cette recette traditionnelle 
romaine peut susciter l’hystérie 
collective chez les italiens. 

Alors pas de chichi dans nos 
cuisines, nous suivons la 

recette à lettre afin de satisfaire 
les connaisseurs.

Spaghetti à la carbonara

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Allergènes :

« Quartiers de pommes de terre 
sautées et sa persilliade, lardons 
déglacés au vinaigre, poêlée 
gourmande d’haricots verts et 
émincés d’oignons. »

Histoire de la célébre salade 

liègeoise avec « Nanèsse et 
Tchantchès »… 

Quand une ville telle que Liège 
a vu naître un héros comme 
Charlemagne, il est naturel que 
des légendes apparaissent dans 

nos histoires populaires.
Si vous venez manger dans 
notre cité ardente, vous devez 
absolument gôuter à ses specialités 
culinaires pour comprendre son 
histoire, sa culture, son folklore et 
ses traditions…

La  salade  liègeoise

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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« Viande de bœuf crue 
hachée au couteau et 
assaisonnée, le tout servi avec 
des frites maison et une petite 
salade d’accompagnement. »

Le steak tartare est un plat 
universel et certainement l’un 
des plats les plus dégustés au 
monde, mais il fait toujours 
débat quant à son origine. 

Plusieurs légendes entourent 
l’existence de ce plat 
mythique dont une très 
amusante. 

Elle nous conte que les 
guerriers mongols mettaient 
des pièces de viande sous 
leur selle de cheval pour les 
attendrir, puis les dégustaient 
simplement tranchées.

Au cloitre, nos 2 chefs 
guerriers découpent 
méticuleusement le tartare 
minute dans les règles de 
l’art, afin de vous servir une 
assiette généreuse au goût de 
chez nous.

Le tartare minute

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Allergènes :

« Viande de bœuf très saignante 
sur un lit de roquette, crème 
balsamique, tomates confites 
et copeaux de Parmesan, 
accompagnée de pâtes. »

Savourez la tagliata de bœuf à la 
Toscane, un régal à l’italienne…

Un plat simple pour ceux qui 
aiment la viande, subtilement 
accompagnée de bons produits 
méditerranéens…
Un régal de saveurs…

Tagliata de bœuf
(plat uniquement servi très saignant)

À déguster au restaurant “Le Cloître”
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Allergènes :

« Bœuf, foie gras, jus au Porto, 
galettes de pomme-de-terre et 
truffes. »

Ce plat a été réalisé pour 
le célèbre compositeur Rossini. 
Il fait partie de ces plats de la 
gastronomie classique que l’on 
déguste avec gourmandise. 

Mais, le plus important pour 
nous, en tant que cuisinier de 
l’entreprise Work’Inn, c’est de 
le préparer de la façon Escoffier 
c’est-à-dire « une cuisine simple 
mais bien travaillée »...

Tournedos de bœuf Rossini

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Allergènes :

« Servie avec des frites maison, de la salade et des 
crudités. »

A l’époque, ce plat était réservé à la grande 
bourgeoisie et au roi de France…
Ce plat composé de morceaux de viande est adoré 
ou détesté par les amateurs des mets traditionnels…
Il faut gouter pour savoir si vous aimez…

La tête de veau en tortue

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Croustade feuilletée de chez 
nous, la véritable poule mère 
effilochée, champignons de Paris 
liés à la crème, persil frais et frites 
belges maison. »

La surprenante histoire du vol-
au-vent, un des plats préférés 
des   belges qu’on aime manger 
en famille. Il convient aussi bien aux 
grandes tablées qu’aux repas à 
deux.

Et pourtant, à l’origine le vol-au-
vent n’a pas été inventé par un 
cuisinier belge mais par un pâtissier 
français. 

Et oui, son histoire est liée à une 
des belles réussites du pâtissier 
« Marie-Antoine Carême ». 
Il en a fait un classique avec ses 
croustades salées remplies d’une 
farce de volaille, de viande ou de 

poisson. 
A l’époque, le vol-au-vent ne se 
sert pas en portion individuelle 

mais en une croustade de 20 cm 
de diamètre ressemblant à 
une « une tarte salée ».

Vol-au-vent maison

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Veau, homard, légumes de 

saison, estragon, œufs, huile de 

maïs. »

Rencontre entre la terre et la 

mer… Un plat d’exception… !

Une cuisson extraordinaire, une 

béarnaise de homard montée 

minute à l’huile de maïs avec une 

poêlée de légumes saisonniers. 

Un vrai délice ! 

Une fusion parfaite ! 

Voilà ce que l’on peut dire de cette 

magnifique association.

et sa béarnaise de homard
Veau en basse température

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
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Allergènes :« Savoureux morceaux de volaille qui ont mijotés dans 
un bouillon crémé agrémenté de ses légumes de saison 
le tout accompagné d’un féculent au choix en fonction 
de vos envies. »

Waterzooï de volaille à la gantoise

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Délicieux filets de rouget 
Barbet qui ont mijotés dans un 
bouillon de vin blanc agrémenté 
de tomates, courgettes, 
artichauts et ail, le tout 
accompagné de grenailles. »

Le waterzooï une histoire 
belge, un authentique trésor 
gastronomique de notre beau 
pays... 

Son origine remonte au Moyen 

Âge. Nous le trouvions dans les 
tavernes des ports de Gand et 
de Bruges. 
A l’époque, le waterzooi était 
préparé avec le poisson pêché 
dans les canaux des villes. Mais, 
à la fin du 19ème siècle, petit à 
petit, les poissons se font rares 

et le prix augmente. 

Les taverniers décident alors de 
remplacer le poisson par de la 
volaille. 

C’est ainsi que ces délicieux 
plats sont nés.

Waterzooï de filets de rouget Barbet

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Les desserts

4 saisons
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Allergènes :

« La crème brûlée est un 
dessert composé de jaunes 
d’œufs, de sucre, de crème, de 
vanille et de caramel. »

Saviez-vous que la crème 
brûlée est une invention 
française dont l’origine 
inconnue remonte au 17ème 
siècle ? 

Après être tombée dans 
l’oubli pendant des décennies, 
elle fait une réapparition sur 
les tables des restaurants, il 
y a une vingtaine d’années, 
pour le plus grand plaisir des 
gourmands et des gourmets...

La crème brûlée

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
En service traiteur chez “Tart’inn”

Allergènes :

« Recette traditionnelle 
revisitée avec du fromage blanc 
allégé agrémenté d’un coulis de 
fruits de saison qui amène une 
touche d’acidité. »

Le nom du dessert provient 
de l’ancien français et signifie 
littéralement « plat blanc ». 
Le roi de France Louis XII 
raffolait de ce plat sucré qu’il 
accompagnait aussi bien avec 

un filet de poulet au verjus 
qu’avec des fruits et des 
amandes. 

Cet entremets 
traditionnellement sucré ou salé 
est fabriqué à partir de lait de 
vache ou d’amandes aromatisé 
et épaissi au gout du chef.

Blanc manger au fromage blanc
et coulis de fruits de saison

À déguster au restaurant “Le Saroléa”
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À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”
ainsi qu’au restaurant “Le Cloître”

Allergènes :

« De la Farine des œufs et du lait pour cet entremets »

Ah, les crêpes … Les souvenirs les plus simples de notre 
enfance qu’elles soient sucrées ou salées …Si nous les 
aimons tant, c’est qu’elles nous régalent depuis 7000 
avant Jésus Christ ! 
Oh oui, cette galette à la couleur dorée, avec sa 
forme de disque solaire, était dégustée par les anciens 
à l’arrivée du printemps. 
Cela annonçait des jours meilleurs avec le retour de 

la lumière et des cultures. C’est pour cela qu’on la 
retrouve partout à travers le monde, avec de petites 
variantes selon les goûts des uns et des autres : le 
fabuleux pancake à l’américaine, les crêpes bretonnes, 
le mignon blini des pays de l’Est et les célèbres crêpes 
de chez nous à la « Chandeleur » qui assuraient la 
récolte du blé l’année suivante…

Duo de Crêpes au sucre
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Allergènes :

« Servie tiède avec de la crème 

fraîche. »

De Bruxelles à Liège, la gaufre 

est née dans nos contrées. Mais, 

si nous écoutons les récits des 

uns et des autres, elle n’est pas 

apparue à la même époque… 

En Belgique, il existe diverses 

sor tes de gaufres, mais ce sont 

les gaufres de Bruxelles et de 

Liège qui récoltent le plus de 

suffrages chez les petits et les 

grands. 

Ces deux recettes aux goûts, 

aromes et textures différentes 

s’affrontent dans les écoles de 

cuisines depuis des décennies.

Alors, un peu d’histoire pour 

découvrir ses cousines si prisées 

qui sont dotées d’alvéoles 

différentes légères ou perlées…

La gaufre de Liège avec ses 

perles sucrées, qui se déguste 

chez nous depuis des siècles, est 

un monument de la gastronomie 

de notre cité ardente ! 

Selon la légende, cette grande 

dame aurait été créée par un des 

cuisiniers du prince de Liège au 

18ème siècle. Sa recette aurait 

conquis le palais du prince, avant 

d’envahir tout le royaume de 

Belgique…  

Mais son origine reste imprécise 

dans les grands livres de cuisine. 

La gaufre de Bruxelles, qui est 

différente de la gaufre de Liège, 

aurait vu le jour quant à elle au 

16ème siècle sous le nom de 

« Walfre », qui signifie « rayon 

de miel » en vieux français 

inspiré par ses alvéoles et son 

goût de vanille. Elle s’accorde 

avec des accompagnements tels 

que le miel ou les fruits.

La gaufre de Liège

À déguster au restaurant “Le Cloître”
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Allergènes :

« Onctueux mélange au chocolat 
noir belge et au subtil arôme de 
café. »

Le chocolat ! On l’aime tellement ! 
On a souvent tendance à oublier 
que cet aliment si conventionnel 
provient de la découverte du 

nouveau monde et qu’il a été 
rapporté par les conquistadors.  
A l’époque, il était réservé à la 
noblesse et la bourgeoisie. 

A la cour de France, de Louis XIII à 
Marie- Antoinette, il fait fureur et se 
déguste pour ses vertus fortifiantes 

et aphrodisiaques. 
Mais il faudra attendre la 
révolution industrielle pour que son 
prix se démocratise et qu’il puisse 
s’inviter à la table des desserts 
dans les restaurants, afin de mettre 
du bonheur et de la gourmandise 
dans l’assiette de tous.

Mousse au chocolat noir

À déguster dans nos 3 trois restaurants
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Pâte brisée et pommes 
caramélisées. »

L’histoire fantastique des 
demoiselles Tatin !

Comment ses deux sœurs ont-
elles fait la renommée d’une 
tarte mythique qui se cuit à 
l’envers et qui se déguste à 
l’endroit ?
L’histoire nous conte que 

dans l’atelier de cuisine des 
sœurs Tatin, une des sœurs 
éplucha des pommes pour 
faire sa tarte. Mais, dans la 
précipitation, elle oublia de 
mettre la pâte dans le moule. 

A mi-cuisson, l’autre 
sœur vit la pâte sur le 
plan de travail et décida 
de l’ajouter au-dessus des 
pommes caramélisées. Une 

fois la cuisson terminée, 
elle retourna le moule 
délicatement sur une assiette. 
Et là, elle découvrit une 
tarte caramélisée en toute 
simplicité... La tarte des 
demoiselles Tatin était née !

Tarte Tatin

À déguster au restaurant “Le Cloître”
En service traiteur chez “Tart’inn”
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Allergènes :

« Glace vanille, crème 
fraîche, café chaud, sirop de 
café maison, Péket, Cognac et 
secret du chef. »

L’histoire et l’origine du 
véritable café liégeois doit 
son hommage à la grande 
résistance liégeoise de la 
première guerre mondiale, en 
août 1914, lors de la bataille 
des forts de Liège avec 
« la grosse Bertha », 
notre canon géant, face à 
l’envahisseur Allemand... 

Quand la résistance de Paris 
a appris que les autrichiens 
avaient participé à la 
chute des forts liégeois, ils 
décidèrent de bannir les cafés 
viennois de leur carte des 
restaurants. 

Et c’est ainsi que le nom de 
« café liégeois » est né dans 
les brasseries parisiennes 
pour remplacer le 
« café viennois » en guise de 
patriotisme. 

Avec le temps, la recette a été 
modifiée pour justifier son 
appellation et sa renommée 
internationale.

Le véritable café liégeois

À déguster dans nos 3 trois restaurants
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LES MENUS DE L’ETE 

Au restaurant du Moulin du Broukay
    Menu Saveurs “Viande”
    Menu Découverte “Viande”

    Menu Saveurs “Poisson”
    Menu Découverte “Poisson”

    Menu Végan

LE MENUS PRINTEMPS-ETE

Au restaurant “Le Saroléa“

    Menu du 1er avril au 31 août

LES MENUS DU PRINTEMPS 

Au restaurant du Moulin du Broukay
    Menu Saveurs “Viande”
    Menu Découverte “Viande”

    Menu Saveurs “Poisson”
    Menu Découverte “Poisson”

Nos menus
au fil des saisons...
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LES MENUS 4 SAISONS

Au restaurant du Moulin du Broukay
    Menu du marcheur 1
    Menu du terroir

    Menu n°1

    Menu du marcheur 2
    Menu gastronomique

    Menu n°2     Menu n°3

Au restaurant “Le Cloître”

LES MENUS DE L’HIVER

Au restaurant du Moulin du Broukay
    Menu Saveurs “Viande”
    Menu Découverte “Viande”

    Menu Saveurs “Poisson”
    Menu Découverte “Poisson”

    Menu Végan

Au restaurant “Le Saroléa”
    Menu du 1er janvier au 31 mars

LES MENUS DE L’AUTOMNE

Au restaurant du Moulin du Broukay
    Menu Saveurs “Viande”
    Menu Découverte “Viande”

    Menu Saveurs “Poisson”
    Menu Découverte “Poisson”

Au restaurant “Le Saroléa”
    Menu du 1er septembre au 31 décembre
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Brochette de tomates mozzarella basilic

La salade folle de canard et fruits rouges

Gros croûtons et crème de xérès

Roulade d’asperges et jambon cru

Concassé d’œufs à la Flamande

Pana cotta aux abricots moelleux et romarin confit

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Viande »
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Consommé d’asperges et lard fumé

Terrine de lapereau, marmelade de fruits secs

Caille en crapaudine laquée au vinaigre de tomates

Caviar de courgettes aux fenouils

Suprême de poulet jaune, Purée de fèves et asperges

Crème de morilles

Compote de rhubarbe, Tuile au caramel

Sorbet à la fraise

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude 
Plat - Dessert

Menu Découverte « Viande »
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Bonbon de saumon gravlax

Tataki de thon rouge mariné

Gingembre et soja, mayonnaise au wasabi

Cabillaud en croûte de chorizo

Pot au feu de légumes printaniers et charlottes confites

Parfait glacé à la noisette

Sirop de chocolat Belge

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Poisson »
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Quenelle de truite, Raifort et aneth

Cannelloni de saumon et chèvre frais, 

Mesclun d’herbes colorées

Saint-Jacques juste snackées

Effiloché de chicons au citron vert et crevettes grises

Waterzooi de rougets barbets aux légumes printaniers

Soufflé glacé aux oranges de Sicile

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Poisson »
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L’APÉRITIF

Apéritif et ses 3 zakouskis

LES ENTRÉES AU CHOIX

Frisée aux lardons, œufs pochés

Poêlée de gambas beurrées moussées au Chardonnay

Vitello Tonnato en condiments, Rucola et pommes câpres

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Apéritif - Entrée - Plat - Dessert

Menu du 1er avril au 31 août
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LES PLATS AU CHOIX

Suprême de pintadeau « fine Champagne », pommes dauphines aux herbes

Double entrecôte, sauce « marchand de vin »

Filet de poisson, sauce émulsionnée à la Sarolea, pommes de terre natures

LES DESSERTS AU CHOIX

Notre célèbre café liégeois

Le crémeux de blanc-manger, cerises confites, sabayon à la Kriek

  

Tiramisu « comme un Mojito »
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Tartare de mangues et ananas, billes de chèvre aux pistaches

Carpaccio de bœuf Belge aux arômes de truffes

Roquette et croustillant de Vi-Cinsi

Suprême de poulet jaune 

Courgette farcie au risotto de Fregola et brunoise de légumes d’été 

Petit jus à l’estragon

Sabayon glacé et noisettes torréfiées du Piémont

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Viande »
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À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Risotto glacé aux petits pois, croustillant de San Danièle

Salade César revisitée volaille et scampis

Pesto et chips de parmesan

La tartelette de chèvre cendrée

Tartare de tomates confites et basilic émincé

Tournedos de cochon de lait en croûte de cassonade

Réduction d’orange et cannelle

Irish de fraises belges, pistaches grillées

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Viande »
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Gaspacho de melon d’eau et petite pointe anisée

Gravlax de saumon aux agrumes

Mesclun parfumé au safran

Cabillaud en croûte de crumble de Parmesan

Beurre de tomates et purée aux olives

La belle assiette de fraises Belge

Glace aux poivres et menthe du jardin

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Poisson »
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vinaigrette de curry jaune

Terrine de brochet, mesclun d’été

Mayonnaise de homard

Papillote de scampis aux légumes du sud

Dos de lieu jaune sur sa paëlla noire aux fruits de mer

Tarte au citron meringuée revisitée

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Poisson »



100 - WORK’INN

M
e

n
u

s

Les lentilles façon sushi à l’huile de sésame torréfié

Duo d’asperges et sa vinaigrette vierge

Steak de corne grillé, brochette de légumes 

Epeautre et roquette

Nage d’ananas au sirop de gingembre 

Sorbet coco

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Vegan
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Mille feuilles de canard en verrine

L’Aumônière de jambon d’Ardenne 

Effilochée de chicons et œufs mimosa

Civet de biche façon Robert

Pommes aux airelles et pommes Dauphines

Tiramisu aux fruits des bois et Spéculoos

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Viande »
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Poêlée aux champignons d’Eben-Emael

Foie gras en croûte d’épices

Salade de haricots verts à la Tartufata

Aumônière de jambon fumé et figue fraîches

Purée de vitelottes, airelles confites

Pavé de biche en panure de poivre noir et amandes grillées

Fruits et légumes d’automne

Mousse au chocolat revisitée au Mascarpone

Liqueur d’œufs et amandes

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Viande »
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Cappuccino de topinambours

Poêlée de crevettes d’eau douce caramélisées

Sweet-chili déglacé au lait de coco

Jeté de coriandre hachée

Dos de saumon rôti façon Florentine 

Pommes-de-terre fourchettes aux amandes

Délice au chocolat

Glace chocolat blanc et coulis de framboises

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Poisson »
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Cappuccino aux parfums des sous-bois

Terrine d’écrevisses, méli-mélo de betteraves

Senteur de mayonnaise au Raifort râpé

Brochette de scampis au lard Breydel

Purée de rutabagas, beurre blanc citronné

Saint-Pierre, écrasé de céleri et Bintje

Chicons braisés et jus corsé de cèpes

Brownie aux noix, crème anglaise aux marrons glacés

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Poisson »
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L’APÉRITIF

Apéritif et ses 3 zakouskis

LES ENTRÉES AU CHOIX

Carpaccio de veau, pesto de roquette et jambon de Parme

Pâtes aux coques persillées, jus iodé

Boudin rôti aux pommes et sirop de Liège

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Apéritif - Entrée - Plat - Dessert

Menu du 1er septembre au 31 décembre
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LES PLATS AU CHOIX

Parmentier de queue de bœuf, réduction bordelaise

Poitrine de volaille fermière aux écrevisses « comme la mère Thonnard » 

et julienne de légumes

Dos de cabillaud à l’Ostendaise et moules de cordes, 

pâtes aux herbes fraîches

LES DESSERTS AU CHOIX

Profiteroles à la glace vanille

Crème brûlée à l’orange

  

Tiramisu
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Verrine de mousse de canard et figues confites au Porto

Terrine de gibier, chutney de mangues et potimarrons

Pain aux noix grillées

Le classique bœuf Rossini, réduction de Madère et truffes

Galette de pommes de terre

Nougat glacé aux fruits secs et confits

Coulis de framboises

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Viande »
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Mousse de pigeonneau et foccacia grillée au thym

La belle tranche de foie gras au spéculoos

Chutney de pommes et raisins secs

Brochette de lard confit, mousseline de panais

Petit jus à la Tartufata

Filet de pintadeau fine champagne

Risotto de blé aux champignons d’Eben-Emael

Crumble de poires et amandes

Glace vanille bourbon

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Viande »
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Bonbon de scampis façon Nobashi

Papillote de coquillages et fruits de mer

Parfum de citronnelle thaï et curry rouge

Le Parmentier de cabillaud aux patates douces

Garniture grand-mère et crème de truffes d’hiver

La soupe du vieux garçon au Peket

Glace vanille

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Saveurs « Poisson »
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Oeufs brouillés au saumon fumé

Déclinaison de truites aux saveurs d’hiver

Crabe en feuille de chou façon dim sum

Bouillon de légumes translucide

Filet de lotte bardé au jambon d’Ardenne 

Châtaignes torréfiées, petit jus de Bourgogne

Tartelette fine aux pommes caramélisées

Glace au lait d’amandes

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Plat - Dessert

Menu Découverte « Poisson »
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Quinoa aux fruits secs et herbes fraîches

Risotto milanais au safran et petits pois

Bouillon de légumes du sud

Couscous végétal au ras el-hanout

Semoule cuite à l’huile d’olive extra vierge

Poire pochée au sirop d’épices

Glace au chocolat

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu Vegan
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L’APÉRITIF

Apéritif et ses 3 zakouskis

LES ENTRÉES AU CHOIX

Salade périgourdine

Orecchiettes liées au jus de crustacés et gambas à la plancha

Terrine de lapereau, cœur au foie gras

À déguster au restaurant “Le Saroléa”

Apéritif - Entrée - Plat - Dessert

Menu du 1er janvier au 31 mars
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LES PLATS AU CHOIX

Poitrine de volaille fermière façon grand-mère

Carré de cochon de lait à la dijonnaise, pommes de terre aux herbes

Fata de cabillaud parfum de lime et gingembre, 

petits légumes et jus de coquillages

LES DESSERTS AU CHOIX

Soufflé au Grand Marnier

Poire Belle-Hélène

  

La mousse aux deux chocolats « Blanc et Noir »



116 - WORK’INN

M
en

u
s

Velouté du moment et gros croûtons

Fricassée de volaille à l’estragon

Pommes grenailles confites à l’ail frais

Café Liégeois

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Entrée - Plat - Dessert

Menu du Marcheur 1
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Croquette de fromage

Salade et sirop de Liège

La cassolette de poissons

Pommes-de-terre vapeur au persil frais

La traditionnelle mousse au chocolat

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Entrée - Plat - Dessert

Menu du Marcheur 2
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La rillette d’oie à l’instar de Visé

Rôti au beurre et à l’ail, toast grillé

Poêlée de champignons d’Eben-Emael

Le meilleur du cochon de la ferme d’à côté

Réduction de Pierreuse, jardinière de légumes saisonniers

La quenelle de chocolat Belge

Crème anglaise maison et glace parfum du jour

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée - Plat - Dessert

Menu du Terroir
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La surprise des Chefs

Tartare de Gambas et Écrevisses

Salade d’herbes au citron Combawa

Pomme d’Amour au foie gras

Crumble de pain d’épices

Cappuccino de Homard, Espuma au safran

Magret de canard cuisson basse température en croûte de dragées, 

réduction de Saint-Amour, senteur framboise

L’assiette tout autour du chocolat

À déguster au “Restaurant du Moulin du Broukay”

Mise en bouche - Entrée froide - Entrée chaude
Entremets - Plat - Dessert

Menu gastronomique
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LES PLATS AU CHOIX

Deux boulets maison sauce liégeoise

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

Vol-au-vent de poule (+ supplément) 

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette 

Cassolette de poissons (+ supplément) 

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

LE DESSERT

Une crêpe au sucre

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Plat (3 choix) - Dessert

Menu n°1
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L’ENTRÉE

Potage aux légumes de saison

LES PLATS AU CHOIX

Deux boulets maison sauce liégeoise

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

Vol-au-vent de poule (+ supplément) 

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

Cassolette de poissons (+ supplément) 

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

LE DESSERT

Une crêpe au sucre

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Entrée - Plat (3 choix) - Dessert

Menu n°2
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LES ENTRÉES AU CHOIX

Frisée aux lardons, croûtons, sirop de Liège et moutarde à l’ancienne

Salade de lentilles au saumon fumé

À déguster au restaurant “Le Cloître”

Entrée (2 choix) - Plat (3 choix) - Dessert (2 choix)

Menu n°3
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LES PLATS AU CHOIX

Deux boulets maison sauce liégeoise

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

Vol-au-vent de poule (+ supplément) 

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette 

Cassolette de poissons (+ supplément) 

Frites coupées à la main, Salade vinaigrette

LES DESSERTS AU CHOIX

Moelleux au chocolat

Café liégeois au Péket
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   Asperges à la flamande

   Asperges en robe de saumon accompagnées d’une mousseline légère aux herbes

   Aumônière de jambon fumé aux figues fraîches

   Belle tranche de foie gras aux spéculoos, chutney de pommes et raisins secs

   Brochette terre et mer aux rutabagas

   Carpaccio de bœuf à l'huile de truffes d’été, roquette et Parmesan

   Carpaccio de veau, jambon de Parme et pesto de roquette

   Cassolette de poissons aux petits légumes (également en plat principal)

   Consommé de crustacés, crémeuse au cerfeuil

   Duo de croquettes de colvert et coulis de chicons

	 Epée de scampis sur sa pastèque grillée

   Gravlax de saumon aux agrumes et mélange d’herbes safrané

   Papillote de fruits de mer et coquillages, citronnelle thaïe

   Pâtes aux vongoles (également en plat principal)

   Planche de tapas (également en plat principal)

   Poêlée de champignons d'Eben-Emael

   Ravioles ricotta, crème de truffes et parmesan

   Tartelette de chèvre cendré, tartare de tomates confites et basilic émincé

   Terrine d’écrevisses et méli-mélo de betteraves au Raifort

   Terrine de brochet maison et toast grillé

	 Terrine de gibier, confiture d’oignons et toast grillé

	 Terrine maison de marcassin aux pistaches

Les ENTREES

13

13

40

41

41

25

25

61

61

55

17

26

62

71

62

42

63

27

43

27

51

51

INDEX THEMATIQUE

Nos entrées, nos plats et nos desserts sont classés par ordre alphabétique.

Les points de couleur vous indiquent les saisons : 

  Printemps              Eté              Automne              Hiver               4 saisons 
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   Ballotine de volaille aux écrevisses

   Bavette de bœuf aux échalotes

   Blanquette de veau à l’ancienne

   Boulets à la liégeoise maison

	 Brochettes de scampis et mangues grillées, sauce au coco

   Cabillaud en croûte de Parmesan, beurre de tomates et purée d’olives

   Cabillaud en croûte d'herbes, poêlée de légumes, grenailles

   Carré de veau à l’estragon

   Cassolette de poissons aux petits légumes (également en entrée)

   Chicons au gratin

	 Civet de biche façon Robert

   Civet de marcassin mijoté comme grand-mère

   Escalope Valdostana

	 Feuillantine de pigeon ramier et foie gras

   Frisée aux lardons

   Jambonneau grillé, sauce moutarde à l’ancienne

   Joue de bœuf à la bourguignonne

   Lasagne aux épinards et saumon fumé

   Linguines aux vongoles et aux moules

   Magret de canard en croûte de dragées

   Meilleur de la biche, sauce Grand-Veneur, fruits et légumes d’automne

  Moules nature, au vin blanc, crème à l’ail… au choix

   Paëlla noire et son dos de lieu jaune

   Parmentier de langoustines et saumon fumé

   Pâtes aux vongoles (également en entrée)

   Petit salé aux lentilles vertes du Puy

   Phalan de boeuf, roquette, parmesan, huile de truffe et galettes de pommes de terre

   Planche de tapas (également en entrée)

  Poêlée de Saint-Jacques, jus de coquillages iodés, accompagnée de sa purée de panais

   Porchetta grillée, caramel de Montepulciano et risotto aux petits légumes du Sud 

Les PLATS

65

65

66

67

18

29

29

68

61

68

53

56

69

53

30

69

70

70

71

72

45

72

31

73

71

73

46

62

74

47
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  Pot au feu, crémeuse de cerfeuils

   Potée aux choux frisés de chez nous

   Poularde terre et mer

   Saint-Pierre rôti au beurre, écrasé de céleris et de bintjes, chicons braisés et jus corsé de

   cèpes

	 Salade César revisitée par Work’inn

	 Salade de Monsieur Seguin

	 Salade de tomates - Mozzarella et son jambon italien

	 Salade Don Camillo

	 Salade Lagon Bleu

   Salade liégeoise

	 Salade niçoise

	 Salade sur les sentiers de Mykonos

   Saltimbocca de veau á la mozzarella et à la sauge et ses tagliatelles au pesto  vert

   Spaghetti à la carbonara

   Suprême de poulet jaune, courgette farcie au risotto de Fregula, brunoise de légumes d’été et 

   petit jus à l’estragon

   Tagliata de bœuf

   Tartare minute

   Tête de veau en tortue

   Tournedos de bœuf Rossini

   Tournedos de cochon de lait en croûte de cassonade, réduction d’oranges et de cannelle

   Veau en basse température et sa béarnaise de homard

	 Véritable tartiflette au fromage de Savoie

   Vol-au-vent maison

   Waterzooï de filets de rouget Barbet

   Waterzooï de volaille à la gantoise

74

75

75

47

19

20

20

21

22

76

22

22

32

76

32

77

77

78

78

33

79

54

79

80

80
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   Assiette autour du chocolat

   Blanc manger au fromage blanc et coulis de fruits de saison

   Brownies aux noix et crème anglaise aux marrons glacés

   Compotée de rhubarbe, tuile au caramel et glace aux fraises

   Crème brulée

   Crumble aux fruits

   Délice au chocolat, coulis de framboises et glace chocolat blanc

   Duo de crêpes au sucre

   Gaufre de Liège

  Ile flottante classique et caramel au beurre salé maison

   Irish de fraises belges et  ses pistaches grillées

   Mousse au chocolat noir

   Nage d'ananas au sirop de gingembre et son sorbet à la noix de coco

   Nougat glacé aux fruits secs et fruits confits, coulis de fruits 

   Panna cotta aux abricots et au romarin

   Parfait á la noisette et sirop au chocolat

   Poire pochée au sirop d’épices et glace au chocolat

   Sabayon glacé aux noisettes du Piémont

   Soufflé glacé aux oranges

	 Soupe de fraises et menthe du jardin

   Soupe du vieux garçon au Peket et glace vanille

   Tarte citron meringuée revisitée et déstructurée

   Tarte Tatin

   Tartelette fine aux pommes et glace au lait d'amande 

   Tiramisu aux fruits des bois et spéculoos

   Véritable café liégeois

   Verrine de fromage frais aux framboises et bananes accompagné de sa crème vanille et 

   spéculoos

48

82

49

15

82

57

58

83

84

49

35

85

36

58

15

16

59

37

16

23

50

35

86

59

50

87

38

Les DESSERTS
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Nos MENUS

   Menu 1er janvier au 31 mars

	 Menu 1er avril au 31 août

   Menu 1er septembre au 31 décembre

114-115

94-95

106-107

Le Restaurant "Le Saroléa"

   Menu Découverte "Poisson"

   Menu Découverte "Viande"

   Menu Saveurs "Poisson"

   Menu Saveurs "Viande"

   Menu Découverte "Poisson"

   Menu Découverte "Viande"

   Menu Saveurs "Poisson"

  Menu Saveurs "Viande"

   Menu Végan

   Menu Découverte "Poisson"

   Menu Découverte "Viande"

   Menu Saveurs "Poisson"

   Menu Saveurs "Viande"

111

109

110

108

112

118

119

116

117

Le Restaurant du Moulin du Broukay

93

91

92

90

99

97

98

96

100

105

103

104

102

   Menu Découverte "Poisson"

   Menu Découverte "Viande"

   Menu Saveurs "Poisson"

   Menu Saveurs "Viande"

   Menu Végan

   Menu du Terroir

   Menu Gastronomique

   Menu Marcheur 1

   Menu Marcheur 2

   Menu n°1

   Menu n°2

122-123

Le Restaurant "Le Cloître"

   Menu n°3120

121
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CREDITS PHOTOS :

Sonia Bertrand : Couverture, Page 2, Page 7 (Tour d'Eben-Ezer), Page 9 (Pannier de légumes), Pages 10 à 16, Pages 18 à 28, 
Pages 31 à 44, Pages 46 à 52, Pages 54 à 60, Pages 62 à 65, Pages 67 à 73, Pages 75 à 129.

Les équipes Work'inn : Page 6, Page 7 (Le Saroléa), Page 9 (Entrées), Page 17, Pages 29 - 30, Page 45, Page 53, Page 61, 
Page 66, Page 74.

Province de Liège - Musée de la Vie wallonne : Page 8.

ELEMENTS GRAPHIQUES : 

Sonia Bertrand : graphisme général et mise en page.

Matthias Dedericks : Logo Work'inn, Flyer en 4ème de couverture.

Les équipes Work'inn : Avatars des membres des équipes (Réalisés par via faceyourmanga.com)

REALISATION : Rachel Swennen EDITEURS RESPONSABLES : Marc Garcet, Anne-Laure Georis

SIEGE SOCIAL : Rue Vert-Vinâve, 60 - 4041 Vottem - 04/228.89.89

    Pour votre santé,
       mangez au moins 
         cinq fruits 
           et légumes 
             par jour, 
              pratiquez 
               une activité
                physique 
                régulière,
                évitez 
               de manger 
               trop gras,
              trop sucré, 
            trop salé,
          évitez 
        de grignoter
     entre les repas.
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