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Mises en bouche

Verrine de mousse de foie gras, fleur de
sel et figue pochée, crumble de spéculoos 

Blinis à l'aneth fromage frais aux herbes et
au raifort, saumon fumé d'Ecosse 

Feuilleté de boudin blanc aux saveurs
"marché de Noël"

Le mi-cuit de saumon à l’unilatéral, tombée
de légumes façon Thaï, émulsion d’œufs
au soja 

€ 1 0

Mi-cuit de saumon frais cuit à l’unilatéral,
infusé au sambal, huile d’arachide, soja,
saké, tombée de légume Thaï, émulsion
œufs-soja 

Ravioles fraîches à la truffe, sauce Reggiano,
tomates cerises confites par nos soins, fines
roquette et poudre de jambon Sarde.

Poitrine de veau farcie aux asperges,
cuisson basse température, risotto crémeux
asperges et pleurotes, fond de veau corsé.

Menu de la saint sylvestre € 4 5

Poire en deux textures sur son crémeux
au chocolat et fond craquant spéculoos

Crème mascarpone au Champagne,
biscuits rose de Reims & Framboises 

    "Mon bon petit bocal de fête" 

    Au choix :

Buffet confort

Pâtes grecques, saumon fumé, petits pois,
noisettes torréfiées, coriandre, vinaigrette
de noisette 

Salade de choux-fleurs graffitis, grenade,
persil plat, vinaigrette d'agrumes 

Assortiment de légumes racines
caramélisés au sirop d'érable, sauce
tahini-mizo & lime 

Pâté en croûte d'oie, pistaches et mousse
de canard au Porto

Filet de veau mi cuit et tranché finement,
sauce onctueuse Tartufata & roquette

La salade de pastèque et feta, thym frais 

La mousseline de carotte au beurre et
cumin

La salade de tomate au vinaigre
balsamique, huile d’olive et citron vert

Le wok de scampis aux légumes thaï, riz
au jasmin

Le filet de volaille aux écrevisses, piments
d’Espelette, échalotes revenues au
cognac, sauce bisque

      Partie froide :

     Partie chaude :

€ 3 0
avec votre menu ou buffet

Buffet prémium

Pâtes grecques, saumon fumé, petits pois,
noisettes torréfiées, coriandre, vinaigrette
de noisette

Salade de choux-fleurs graffitis, grenade,
persil plat, vinaigrette d'agrumes 

Assortiment de légumes racines
caramélisés au sirop d'érable, sauce tahini-
mizo & lime 

Pâté en croûte d'oie, pistaches et mousse
de canard au Porto

Filet de veau mi cuit et tranché finement,
sauce onctueuse Tartufata & roquette

La salade de pastèque et feta, thym frais 

La mousseline de carotte au beurre et
cumin

La salade de tomate au vinaigre
balsamique, huile d’olive et citron vert

Le demi baby homard en belle-vue, beurre
de thym frais

La terrine de foie gras de canard au
torchon, confit de mangue 

Mi-cuit de saumon frais cuit à l’unilatéral,
infusé au sambal, huile d’arachide, soja,
saké, tombée de légume Thaï, émulsion
œufs-soja 

Le wok de scampis et écrevisses aux
légumes thaï, riz au jasmin

Poitrine de veau farcie aux asperges,
cuisson basse température, pomme de
terre parmentier, asperges et pleurotes,
fond de veau corsé.

     Partie froide :

 

     Partie chaude :

€ 4 5

Desserts pour vos formules buffets € 6
Mon bocal Poire en deux textures sur son crémeux au chocolat et fond craquant spéculoos

Mon bocal Crème mascarpone au Champagne, biscuits rose de Reims & Framboises 



Menu sur place

Apéritif de 19h00 à 20h00*

*Bulles et garnitures (bulles à volonté de 19h00 à 20h00), 6 dégustations par personne
 

€ 1 3 0 / P E R S .Note menu de la saint sylvestre à la ferme des oliviers à partir de 19h00

Formule all-in Apéritif, menu, ¾ bouteille de vin, open bar à volonté jusqu'à 5h00, animation et cotillons.

Verrine de mousse de foie gras, fleur de sel et
figue pochée, crumble de spéculoos 

Blinis à l'aneth fromage frais aux herbes et au
raifort, saumon fumé d'Ecosse 

Feuilleté de boudin blanc aux saveurs "marché
de Noël"

L’œuf de caille au piment d’Espelette

Le samossa de chez marie à la viande et sauce
piments

La traditionnelle tarte al d’jote 

Menu de 20h30 à 23h30
Mi-cuit de saumon frais cuit à l’unilatéral, infusé au
sambal, huile d’arachide, soja, saké, tombée de légume
Thaï, émulsion œufs-soja 

Ravioles fraîches à la truffe, sauce Reggiano, tomates
cerises confites par nos soins, fines roquette et poudre
de jambon Sarde.

Poitrine de veau farcie aux asperges, cuisson basse
température, risotto crémeux asperges et pleurotes,
fond de veau corsé.

Amour entre la pistache et la griotte, bavaroise vanille
Bourbon 

Vin blanc et rouge ¾ bouteille par personne, supplément vin possible 20€ la bouteille

Blanc : les vignes près de l’Olivier, chardonnay coteaux de Peyriac
Robe or blanc aux reflets brillants. Nez d'une grande finesse aux notes de brioche beurrée. Attaque fraîche et
ronde avec une finale longue et persistante sur des arômes de fleurs blanches et d'agrumes. 

Rouge : Carignan vieilles vignes 

Robe rouge intense. Au nez, des arômes de fruits mûrs et beaucoup de fraîcheur. En bouche, un vin souple et plein
de chaleur, aux tanins généreux.

Open bar de 23h30 à 04h30 à volonté

Bière Jupiler et Batin de chez Boefferding, Vin blanc, rouge et rosé

Eaux, coca-cola, coca-cola zéro, jus d’orange, multi-fruits, jus de pamplemousse, fanta, tonic.

Alcool payant

Champagne brut

Cava 

Rhum, vodka, whisky, Gin

Cognac, tequila, Rhum brun havana, Jack daniel's 

€ 5 0
€ 2 5

€ 9
€ 1 1
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Apérol spritz € 8
Coupe de cava

Coupe de champagne

€ 4
€ 8

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BE
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C2%BE


E N L È V E M E N T :

Le 31/12/21 de 9h00 à 12h00

A D R E S S E :

ACOMPTE DE 50% DEMANDÉ POUR TOUTE COMMANDE

Chemin de Baudemont 19, 1400 Nivelles

Remplissez le bon de commande

P O U R  V O S  C O M M A N D E S :

U N E  Q U E S T I O N  ?

Sophie Veulemans : 0498/ 18.87.56 

Email : sophie@aurendezvous.com

Christophe Polleunis : 0475/51.69.35

Email : info@fermedesoliviers.be

La Ferme des Oliviers : Au Rendez-Vous des amis :

@fermedesoliviers

067 22 13 44

www.fermedesoliviers.com

info@fermedesoliviers.com

@aurendezvousdesamis

www.aurendezvous.com

0498/18.87.56

sophie@aurendezvous.com

Suivez-nous:

Informations:
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BE59 7320 5259 0926 (Nom : JS-DEL)

mailto:sophie@aurendezvous.com
http://www.fermedesoliviers.com/?fbclid=IwAR0TvLQDr0jbVje3M4lWqIKQFFcxd39_9BoidDvil_IrupgI5RCLey2DqzE
mailto:info@fermedesoliviers.com
http://www.aurendezvous.com/?fbclid=IwAR1WQxTEWsm0bM6y5cXMjnTuTmpCw8X-7TIiciHVkRHePeL8yAG_KeB6W08
mailto:sophie@aurendezvous.com

