
L e s s i n e s

Menu traiteur, «La Tourbière»

Luc Van Lierde est le chef du restaurant La Tourbière situé à Alost. Il fut le premier à Alost 
à remporter une étoile Michelin et est noté 13 à 14 dans le célèbre guide Gault & Millau. 
Il organise également des soirées culinaires à la demande.

Depuis quelques années, La Tourbière propose également un service traiteur de qualité, 
dont la réputation n’est plus à faire. Luc Van Lierde nous compose un menu de sai-
son qui ravira les papilles des plus exigeants.  

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose propose les services de Luc 
Van Lierde, chef du restaurant «La Tourbière» à Alost pour une 

restauration de qualité à destination des groupes et des entreprises. 
 



 

Menu 19 euros : entrée - plat OU plat - dessert  
Menu 24 euros  : entrée - plat - dessert

Menu identique pour l’ensemble du groupe (même entrée, plat, dessert)

Entrée

Plat

Duo de saumon fumé, sauce ciboulette

Tomate Monégasque (farcie au thon et estragon)

Crème portugaise (potage tomate et poivron)

Terrine de poissons

Rôti de dindonneau dijonnaise

Suprême de pintadeau «Grand-Mère», purée de 
céleri-rave 

Pot-au-feu de boeuf à l’Helkiase

Filets de colin et saumon aux dés de légumes, 
pommes Duchesses

Dessert
Mousse au chocolat gianduya 

Blanc-manger aux fruits rouges

Mousse de framboise

Feuillantine au chocolat, crème anglaise au lait 
d’amandes

Menu 1 «groupes»

Réservation : Hôpital Notre-Dame à la Rose - Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines 
068 33 24 03 - info@notredamealarose.com

Forfait boissons
Forfait à 6 euros par personne : 1 verre de vin, eau, café ou thé 
Forfait à 9 euros par personne : 2 verres de vin, eau, café ou thé

Forfait à 14 euros par personne : apéritif, 2 verres de vin, eau, café ou thé



Assiettes froides
17 euros par personne

Assiette de poisson ‘Nordique’

Saumon et flétan fumé, crevettes, anchois, sau-
mon cuit à la vapeur, salade, tomate, carotte et 
céleri, oeufs, salade de pommes de terre, mayon-
naise, sauce cocktail

Assiette de charcuterie

Rôti de porc et de boeuf, poulet, jambon fumé et 
cru, salade, tomate, concombre, carotte et céleri,
salade de pommes de terre, mayonnaise

Réservation : Hôpital Notre-Dame à la Rose - Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines 
068 33 24 03 - info@notredamealarose.com

Forfait boissons
Forfait à 6 euros par personne : 1 verre de vin, eau, café ou thé 
Forfait à 9 euros par personne : 2 verres de vin, eau, café ou thé

Forfait à 14 euros par personne : apéritif, 2 verres de vin, eau, café ou thé

Menu 2 «groupes»

Entrée

Terrine campagnarde et sa garniture  

Plat

Filet de porc, sauce basilic, légumes de saison

Dessert

Javanais 

20 euros par personne, notre meilleur prix !


