
menu vegetal

ENTRÉE :   Composition autour du chou-fleur, panacotta crémeuse, 
 tuile de pain au charbon végétal  

PLAT :     Risotto crémeux aux courges de notre potager, 
déclinaison autour des champignons 

DESSERT :  La tartelette merveilleuse

menu a l’ardoise

Entrée + plat ou Plat + dessert ................................................................................... 25€

Entrée + plat + dessert ou fromage ........................................................................ 30€

 

MENUS DE JANVIER AU 15 MARS MENUS DE JANVIER AU 15 MARS 
Nous travaillons avec des produits de saison issus de notre potager. 
Ici, nous suivons le rythme des saisons. C’est pour cette raison que 
notre carte change régulièrement.

38€

Notre projetNotre projet
La Ferme de Froidmont Insertion asbl est un Centre d’Insertion Socioprofessionnelle.  
Nous formons des adultes, futurs commis de cuisine, de salle et ouvrier-maraîcher bio.

Nous travaillons en bio et en circuit hyper-court.  
Du potager à l’assiette, nos légumes sont cuisinés à la Table de Froidmont.

Soyez utiles, régalez-vous 
En venant ici, vous contribuez au projet professionnel de nos stagiaires en formation.



a la carte

ENTRÉES
Déclinaison autour du maquereau : fumé, en rillette et mariné au 
vinaigre de kalamansi ....................................................................................................... 14€

Mousseline de topinambour et croquettes de pied de porc, jus  
corsé perlé à l ’huile de noix ........................................................................................ 14€

Composition autour du chou-fleur, panacotta crémeuse, tuile de  
pain au charbon végétal .............................................................................................. 10€

PLATS
Noix de veau du pays au sumac, garnitures hivernales de notre 
potager ........................................................................................................................................ 30€

Pêche du jour, beurre blanc à la coriandre, garnitures hivernales  
de notre potager ........................................................................................................................ 28€

Risotto crémeux aux courges de notre potager, déclinaison autour 
des champignons .................................................................................................................. 20€

DESSERTS ET FROMAGES
L’assiette de fromages affinés et garnis de Maître Corbeau ........... 10€

Blanc-manger comme une île flottante .................................................................. 8€

Mille-feuille au chocolat .................................................................................................... 8€

Tartelette clémentine, chocolat blanc et marmelade ............................... 8€

Café gourmand ..................................................................................................................... 15€



menu enfants (jusque 12 ans)

MIDI & SOIR  MIDI & SOIR  
AU MENU EN 3 SERVICES (22€) OU À LA CARTEAU MENU EN 3 SERVICES (22€) OU À LA CARTE

ENTRÉE  4€

PLAT  14€

DESSERT  6€

- La Table de Froidmont -
Une cuisine gourmande & inspirée de nos potagers


