
  
NATURALITE 

Jour après jour au fil des saisons, la nature a ses caprices. 
Nous devons nous adapter à cette irrégularité naturelle en imaginant nos menus. 

La planète a mal à son climat, face à cela, le cuisinier se doit d’être conscient et acteur 
dans la réduction de son empreinte écologique. Notre travail porte la parole de notre 

engagement. 
 
 

COMPOSITION VEGETALE 

NAVET BLANC / Fraises – Citron – Basilic – Bégonia - Jus acidulé  

 FENOUIL / Cerises – Fleurs – Herbes - Condiments - Jus anisé 

HARICOT PLAT / Pêche – Verveine – Gingembre - Jus tonique 

COURGETTE GOLD RUSH / Abricot – Lavande - Jus fermenté aux fleurs  

ARTICHAUT / Pois – Pesto – Champignons – Oignon - Jus parfumé à la benoite 

CAROTTE CARAMELISEE / Cassis – Tilleul – Quinoa - Jus végétal 

DETENTE PARFUMEE / Violette – Rose - Rooibos 

DAME NATURE / Acacia - Framboises – Miel 
 

Menu : 120 € 
Sélection de vins de notre sommelier (5 verres) : 62,50 € 

 

Composition flore et faune à la demande : 150 € 
 

Uniquement « menu détente » le midi en 5 services : 70 € 
 

La carte des allergènes & intolérances est à votre disposition auprès de notre équipe.  
La direction des restaurants du Château de Bourglinster décline toute responsabilité en cas  

D’accident alimentaire dû à une allergie ou intolérance.  
 

 

 



 

Réflexion  
 

Après cette longue absence le moment est venu de reprendre la maîtrise de 
son temps, de son espace, de son esprit, se consacrer à l’essentiel et c’est 

cela que nous aimerions partager avec vous à travers nos plats. 
 

Réapprendre à vivre de peu mais vivre mieux, revenir à l’essentiel, faire 
mieux avec moins. Le bonheur ce n’est pas d’avoir ce qu’on désire mais de 

désirer ce que l’on a. 
 

 Avoir été au contact de la nature pendant tout ce confinement m’a permis 
de me ressourcer. Vivre au rythme de la nature nous donne le temps de se 

retrouver avec soi-même. 
 

Préserver la nature n'est donc pas uniquement un caprice de doux rêveur 
amoureux des fleurs et des oiseaux mais une question de survie pour 

l'homme. 
 

René Mathieu 
 Et toute son équipe 

 
 

 
Téléchargez l’application QR Scanner, scannez-moi & délectez vous  

 


