
CARTE RESTAURANT

ÉTÉ 2022



ENTRÉES

La Vision du Chef de la « Tomate – Mozzarella », ne vous y trompez pas… 21,00

L’Œuf à 63°, variation de chorizo, et espuma de « Parmigiano di Reggiano » 21,00

Le fromage de chèvre sur son voile « fumé minute », Chutney de Pink Lady, céleri 21,00

Le Saumon d’Écosse en deux façons, concombres, condiment aux framboises 23,00

Comme une anguille au vert… 24,00

 

PLATS

Notre cochon (a), en basse température, jus d’agrumes, carottes fanes & polenta 29,00

Dos de cabillaud sur peau, jus en émulsion, petits légumes en aigre doux  34,00

L’Agneau en cuisson lente, jus corsé thym-ail noir, olives et polenta 34,00

Le dos de Sébaste du Sud  36,00 
(pois chiches, caviar d’aubergines, condiment aux tomates confites)

DESSERTS

Le Chariot de fromages locaux de la Ferme du Troufleur (b) 18,00

Les desserts de Valériane GREBAN  (c) 
Finaliste de l'émission "Le Meilleur Pâtissier"

Ça donne la pêche, la verveine ! 18,00

Pour les accros de caramel & chocolat 18,00



MENU 
3 SERVICES : 55,00

L’Œuf à 63°, variation de Chorizo, caponata et espuma de Reggiano

ou

Le Saumon d’Écosse en deux façons, concombres, condiment aux framboises

Notre cochon (a) en basse température, jus d’agrumes, carottes fanes & polenta

ou

Dos de cabillaud sur peau, jus en émulsion, petits légumes en aigre doux (+3 €)

Les desserts de Valériane GREBAN  (c) 

Finaliste de l'émission "Le Meilleur Pâtissier"

Ça donne la pêche, la verveine !

ou

Pour les accros de caramel & chocolat 

 



MENU 
5 SERVICES : 75,00

La Vision du Chef de la « Tomate – Mozzarella », ne vous y trompez pas…
ou

Fromage de chèvre sur son voile « fumé minute », chutney de Pink Lady – Céleri

L’Œuf à 63°, variation de chorizo, caponata et espuma de « Parmigiano di Reggiano »
ou

Comme une anguille au vert… (+3 €)

Le dos de Sébaste du Sud 
(pois chiches, caviar d’aubergines, condiment aux tomates confites) (+2 €)

ou
L’agneau en cuisson lente, jus corsé thym-ail noir, olives et polenta

Le chariot de Fromages locaux de la Ferme du Troufleur (b)

Les desserts de Valériane GREBAN (c) 

Finaliste de l'émission "Le Meilleur Pâtissier"

Ça donne la pêche, la verveine !

ou

Pour les accros de caramel & chocolat 
 

 
 



NOTRE HISTOIRE

Le Domaine des Hautes Fagnes est un établissement familial qui a vu le jour il y a 12 ans. D’origine italienne de la région de 

Molise, cette grande famille arrivée en Belgique en 1960 était passionnée par les projets et par l’innovation.

Plusieurs entreprises ont été créées depuis leur arrivée et ce dans divers secteurs. En 2010, ils rachetèrent cet établisse-

ment laissé à l’abandon et effectuèrent d’importantes rénovations afin de pouvoir ouvrir l’hôtel.

Chaque année, le Dhf ferme ses portes durant plusieurs semaines afin de créer, innover, agrandir et surtout surprendre sa 

clientèle face aux dernières tendances hôtelières.

Nous vous présentons aujourd’hui

le Domaine des Hautes Fagnes version 2022-2023.

Dès 2023, cet établissement vivra une dernière vague de rénovations. 

Un tout nouvel établissement deux fois plus grand aux expériences insolites vous sera proposé. Vous l’aurez compris, ils 

n’ont pas encore fini de vous surprendre.

N’hésitez pas à rester connectés…

VIVEZ L’EXPÉRIENCE « DOMAINE DES HAUTES FAGNES »

Pauline Petta, Directrice générale et son équipe

QUELQUES PRÉCISIONS

(a) Dans notre belle région, le cochon, on s’y connaît ! D’ailleurs, le nôtre vient de Malmedy, plus précisément  
 de chez « Porc Qualité Ardennes » qui rassemble des éleveurs désireux de produire de la viande de porc de  
 qualité, dans des élevages de taille familiale et dans le respect du bien-être animal.

(b) La Fromagerie du Troufleur, c’est pour nous comme un amour secret, jamais avoué… Comme cet amour  
 que donne Françoise cette propriétaire passionnée, dans sa ferme à Thirimont. Ses vaches, des Montbéliardes 
 le lui rendent bien en nous offrant ses magnifiques fromages au lait cru.

(c) Notre Direction, désireuse de toujours élever le niveau de la cuisine, a souhaité collaborer avec une pâtissière  
 de renommée « Valériane Greban » finaliste de la saison 7 du « Meilleur pâtissier ».
 Valériane imagine les desserts en accord avec les saisons, forme l’équipe de cuisine et transmet sa passion 
 pour la pâtisserie gastronomique.


