
MENU DE FÊTES 2021



MAKE AWAY BY KTCHN

M
AKE AW

AY

MENU DE FÊTES

HOMARD BELLEVUE 
Mayonnaise & cocktail :  
42€/ pièce (500g)

Créez des instants 
magiques avec les plats 
Make Away ! Partager 
des souvenirs autour 
de plats conviviaux, 
parler de sa vie, de ce 
qu’on fait, de ce que 
nous souhaitons faire, 
passer les plats, se servir, 
parler de la nourriture, 

se resservir... Noël et 
Nouvel An sont des 
moments familiaux qu’il 
faut rendre inoubliable. 
C’est pourquoi nos chefs 
vous proposent un large 
choix de plats pour 
rendre vos fêtes 
délicieuses !



MI-CUIT DE 
SAINT-JACQUES

Chou vert, céleri rave, feuilleté, 
nage truffée - 22€/personne 

(à partir de 4 personnes)

Nos
Entrées

BŒUF  
HOLSTEIN 

FUMÉ
Foie gras, noisette, salade 

de blé - 16€/personne  
(à partir de 4 personnes)
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Au thym et piment  
d’Espelette - 75€/500g
Conseil : 60g/personne

FOIE GRAS AU 
TORCHON

HUITRES CREUSES
Citron & vinaigre à l’échalote  
36€/24 pièces

SAUMON FUMÉ  
crème aigrelette aux herbes  
& citron - 30€/500g
Conseil : 180g/personne



JARRET DE VEAU, TRUFFE, 
JUS AU PORTO  
32€/personne (à partir de 5 personnes)

Nos  
plats

BARBUE 
RÔTIE
Beurre de Champagne, 
poireaux confits, purée  
aux algues : 35€/personne 
(à partir de 3 personnes)
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Parfum de truffe :  
25€/personne  

(à partir de 4 personnes)

RISOTTO AUX 
CHAMPIGNONS

CHAPON FARCI, PISTACHE, FOIE 
GRAS, JUS DES SUCS 
grenailles, céleri au foin, chicons braisés  
180€ la pièce de 4 kg (plus ou moins 6 personnes)
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FILET DE BICHE 
épaule confite en feuille de chou et 

grenailles - 32€/personne 
(à partir de 4 personnes)



éclats de noisettes  
caramélisées
6€/personne  
(à partir de 4 personnes)

FONDANT AU 
CHOCOLAT

FAÇON PAVLOVA 
marrons et agrumes  
7€/personne 
(à partir de 6 personnes)

FAÇON ST 
HONORÉ

 Vanille / praliné  
7€/personne 
(à partir de 6 personnes)

Nos  
desserts



POIRE EN CROUTE SABLÉE  
Cœur chocolat, crème anglaise tonka
8€/personne (à partir de 4 personnes)



29€ la bouteille

CHAMPAGNE 
COLLIN 1ER CRU  
BRUT, BLANC DE 

BLANCS

GALINETTE 2019 
Ce joli vin blanc sec allie fraîcheur et  

rondeur. Il exhale des notes d’agrumes, de 
fleurs blanches et une pointe iodée.

22€ la bouteille

Nos 
bulles 
& vins

CAVA SUMARROCA 
« BRUT NATURE »
Drapé d’une brillante robe jaune clair, 
cette bouteille propose de fines bulles et 
exhale des notes florales et des parfums 
de pomme jaune. Ce vin effervescent 
mettra en valeur vos plats de poissons, 
de coquillages et de fruits de mer ou 
même certaines viandes blanches à la 
sauce légèrement crémées.

18€ la bouteille
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Ce splendide vin rouge exhale des notes de 
fruits rouges finement épicées. Il sera en 

accord parfait avec des volailles, des rôtis à 
jus réduit, des charcuteries ou encore des 

fromages de chèvre ou des tomates à la 
provençale.

22€ la bouteille

CHEVERNY 2019

ÉPICURE 2018  
Habillé d’une robe rubis profond, ce vin 

fruité exhale des notes de fruits rouges et 
de cassis. Une bouche avec de la matière 

et de la longueur, les arômes tirent sur les 
épices type vanille et réglisse.

19€ la bouteille

RAMITO - BODEGA 
RAÍCES IBERICA 

14€ la bouteille



shop.ktchn.be 
makeaway@ktchn.be

+32 (0)2 344 31 33


