
 

 

 
Le restaurant Saveurs du Tilleul à Hergenrath fête son dixième anniversaire 

Danielle et Roger Trost vous proposent une gastronomie fine et de qualité 

Ecrit par Rolf Minderjahn 

Le Saveurs du Tilleul compte parmi les restaurants les plus réputés de la région. Celà fait dix ans que Danielle et 

Roger Trost régalent leurs convives avec une cuisine principalement aux accents français. Leur crédo : fraîcheur et 

qualité avec des produits de saison régionaux et du terroir. Leurs saveurs culinaires se déclinent dans leurs plats 

sans grande extravagance. Parmi les plats que l’on peut redécouvrir, il y a le filet de bœuf « Rossini » (servi avec 

une sauce à la truffe et au vin de Madère, ainsi qu’une terrine de foie gras) ou des spécialités régionales comme la 

cuisse de lapin à l’Ardennaise. Vous pourrez déguster des plats de gibier dès l’arrivée de l’automne. Danielle et 

Roger Trost proposent un menu lunch trois services le midi. Le soir, il y a la possibilité, en plus de la carte, de choisir 

un menu au choix avec 3, 4 ou 5 plats, ainsi qu’un menu surprise avec 6 plats. Qui est déjà allé aux saveurs du 

Tilleul, y retourne avec plaisir. Le cadre cosy et familial est une particularité du restaurant, que les clients réguliers 

ne sont pas seuls à apprécier.  L’intérieur a fait l’objet de rénovations, comme par exemple le plafond d’isolation 

sonore, les luminaires et les décorations muresques, donnant une nouvelle et agréable atmosphère. Le résultat a 

été obtenu avec la collaboration de différents partenaires : Foto & Film Stephan Rauh, NK Interior Design architecte 

d’intérieur N. Kaldenbach, Incatro Rom Acoustics, The Art of silence, Fijalkowski Interior, Marco Bastin pour les 

travaux de peinture, Decker & Partners pour les travaux de menuiserie, Pine Life décorations d’intérieur, IDLED 

Lighting solutions « Flos », Nico Knott AG vins et accessoires. Un facteur supplémentaire de bien-être est la terrasse 

extérieure aux pieds de vieux arbres tilleuls, le nom du restaurant ayant été choisi en leur référence.  

 



 

 

 

3 Gänge „Mittags- Edlellunch“ à 35 € 

         Menü, mittags, Donnerstag, Freitag und Samstag      

 (Außer an Sonn.- und Feiertagen) 48 Woche 2018 / 48-ème semaine 2018 

      Lunch « noble du midi » 3 services à 35 € 

        Menu à midi : jeudi, vendredi et samedi  

       (Sauf le dimanche et jour férié) 

     ________________________________________________ 

  Scampis aus dem Wok an herzhafter gelber Currysauce, Risottoreis 

Scampis au wok, sauce piquante au curry jaune, risotto  

                                                                ---------------- 

    Kaninchenrücken und Schulter mit Krautsoße, Backpflaumen, Boskop Kompott, 

Kartoffelkroketten 

Dos de lapereau et patte avant au sirop d’Aubel, pruneaux séchés, compote de boscop, 

 croquettes de pommes de terre 
 

            --------------- 

 

           Bananen Beignets, Vanilleeis, Acacia Honig  

          Beignets de banane, miel d’acacia, glace vanille 

  

        Dieses Menü wird nur pro Tisch serviert und gewechselt, je nach Marktangebot!                                                                

Le menu est uniquement servi par table complète et changé selon le marché. 

 

 

 



HEUTE – SUGGESTIONS - Vorspeisen / Entrées                         
Frische Gemüsesuppe – Potage aux légumes du moment      10 € 

 

 Kleine Bouillabaisse Fischsuppe mit Beilagen- Petite Bouillabaisse et ses accompagnements          18 € 
 

Fettuccine Nudeln, Waldpilze, Trüffelduft, geräucherte Entenbrust,  

gehobelte Französische Herbsttrüffel         25 € 
Fettuccine, champignons des bois, saveurs aux truffes, magret de canard fumé, copeaux de truffe Française d’automne 

  

Zart angebratene Entenleberscheiben, Quitten Chutney, Hibiskus    25 € 

    Tranches de foie gras de canard sauté, Chutney de cointes, coulis d’ hibiscus   

 

   Gänseleber Parfait „Maison“ mit Madeira Wein, Kumquat, Zwiebelconfit          23 €  
    Parfait de foie gras d’oie « Maison » au Madère, kumquat, confit 

 

    Scampis an Kräutersauce, Fettuccine         18 e 
     Scampis sauce aux fines herbes, Fettuccine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hauptgang / Plats                                                                                            

Seezungenfilets in einer Papierhülle, herzhaftes Tomatensugo, Risotto Reis      30 €           
    Filets de sole en papillote, sugo de tomates, risotto  

                                

Maishähnchenbrust von Val Dieu(Regional) Morcheln, Sahne, Gemüse, Pellkartoffeln  25 €                       

Blanc de poulet de Val Dieu, morilles, sauce crème, légumes, pomme de terre à la peau  

    Hirschkalbragout gegart bei Niedertemperatur, fruchtige Beilage, Waldpilze, 

                       Kastanien, Kartoffelkroketten                              27 €                                                           
       Civet de faon cuit à basse température, potpourri de fruits, champignons des bois, croquettes de pomme de terre, marrons  

       Hirschkalbfilet, Pomerolweinsauce, gebr. Rotkohl, Früchte, Kastanien- Kroketten 36 € 

        Filet de biche, sauce au pomerol, chou rouge, marrons, fruits, croquettes aux marrons 
 

        Rehfilet, Pomerolweinsauce, Waldpilze, Früchte, Kastanien, Kroketten          40 €                                                                                                 

        Filet de chevreuil, sauce au Pomerol, champignons des bois, potpourris de fruits, croquettes 
 

Fasanen Tagliata, Calvados, Apfel, Chicorée, Maronen, Kastanien- Kartoffelkroketten 28 €         

     Tagliata de faisan, Calvados, pomme fruit, chicon, marron, croquettes aux marrons  
 

Hasenfilet an Raerener Senfsauce, Waldfrüchte, Kartoffelgnocchis   30 €              

Filet de lièvre, sauce moutarde de Raeren, fruits des bois, gnocchis de pomme de terre 

Rindsfilet „Rossini“, Trüffel- Madeiraweinsauce und Foie gras Terrine, Salat, Fritten   36 €              

Filet de bœuf « Rossini », terrine de foie gras, sauce aux truffes et Madère, salade et frites 

Rinderfilet in Streifen an Pilze- Sahnesauce /Copeaux de filet bœuf, sauce champ.    36 €                    

    Vegetarisch: Gemüsenudeln an vier Käsesauce, Parmesan, Herbsttrüffel           22 € 

  Végétarien : Nouilles aux légumes, sauce 4 fromages, truffes d’automne  



 

3 Gänge Menü 47 € (1 Vorspeise 1 Hauptgang 1 Dessert) 
 

4 Gänge Menü à 57 € (2 Vorspeisen 1 Hauptgang 1 Dessert) 
 

5 Gänge Menü à 67 € (3 Vorspeisen 1 Hauptgang 1 Dessert) 

Menü Für alle Gäste am Tisch! 

Sehr gerne stellen wir Ihnen auch ein vegetarisches 3-4 Gänge Menü zusammen. 

 

             Kleine Bouillabaisse Fischsuppe mit Beilagen- Petite Bouillabaisse   

                                                    ODER 

            Gänseleber Parfait „Maison“ mit Madeira Wein, Kumquat, Zwiebelconfit     

ODER                                                                                  

Fettuccine Nudeln, Waldpilze, Trüffelduft, geräucherte Entenbrust,  

gehobelte Französische Herbsttrüffel 

                                                     ODER 

         Zart angebratene Entenleberscheiben, Quitten Chutney, Hibiskus   
 

                    **********************HAUPTGANG *************************** 
 

   Seezungenfilets in einer Papierhülle, herzhaftes Tomatensugo, Espelette Pfeffer, Risotto Reis  

                                                     ODER 

Fasanen Tagliata, Calvados, Apfel, Chicorée, Maronen, Kastanien- Kartoffelkroketten   

                                                     ODER 

Hirschkalbfilet, Pomerolweinsauce, gebratener Apfelrotkohl, Früchte, Kastanienkroketten 

   (Zusätzlich im Menu + 6 €) 
 

                                  *************DESSERT***************   
 

      Champagner- Sabayon, Früchte, Mandelmilcheis  

                                                     ODER 

                         Schokoladen Moelleux, Ananas Raviolis, Quark Eis 

                                                     ODER 

          Warmer Regionaler Bio- Käse, Salatbouquet an Honig- Vinaigrette  

 

 6 Gänge „Überraschungsmenü“ à 77 € vom Prologe bis zum Epiloge. 

 Für alle Gäste am Tisch! 
 Des Chefs Lieblingsspeisen (6 kleine Köstlichkeiten) nach Marktangebote und Tagesideen  

        Am Wochenende akzeptieren wir NUR ein Minimum von > Vorspeise und Hauptgang! 

         Nous n’acceptons pas de plat unique le week-end. > Minimum- Entrée et plat ! 

*Um lange Wartezeiten zu vermeiden ab 4 Personen Bitte im Menü auswählen! 

*Pour éviter une attente trop longue. Svp choisir dans le menu à partir de 4 personnes ! 

Danke für Ihr Verständnis! / Merci pour votre compréhension! 



         

Menu 3 plats à 47 € (1 Entrée 1 Plat 1 Dessert) 
 

Menu 4 plats à 57 € (2 Entrées 1 Plat 1 Dessert) 
 

Menu à 5 plats à 67 € (3 Entrées 1 Plat 1 Dessert) 

      Menu Pour l’ensemble des convives à table  

Sur demande on peut préparer un Menu végétarien de 3-4 plats. 

 

 Petite Bouillabaisse et ses accompagnements  

OU 

Parfait de foie gras d’oie « Maison » au Madère, kumquat, confit d’oignons    

                                                        OU 

  Fettuccine, champignons des bois, saveurs aux truffes, magret de canard fumé, 

                                copeaux de truffe Française d’automne 

    OU 

           Tranches de foie gras de canard sauté, Chutney de cointes, coulis d’hibiscus   
 

       ************PLATS************** 
 

             Filets de sole en papillote, sugo de tomates, risotto 

      OU 

 Tagliata de faisan, Calvados, pomme fruit, chicon, marron, croquettes aux marrons        

  OU                                                                  

     Filet de faon, sauce au Pomerol, choux rouge, fruits, 

          croquettes aux marrons (Sup. dans le menu +6 €) 

         

      *************DESSERT**************** 

    Sabayon au Champagne, fruits, glace au lait d’amandes 12 € 

                                                  OU 

      Moelleux au chocolat, raviolis d’ananas, sorbet au yaourt 12 € 

                                                              OU 

               Fromage chaud Bio, bouquet de salade, vinaigrette au miel Acacia 14 €  
 

  « Menu Surprise » du prologue à l’épilogue à 77 € 

  Pour l’ensemble des convives à table 
                              Sublime variation et créations de 6 petits mets pour la découverte  

       suivant les arrivages et les idées du jour. 

  Attention :Nous n’acceptons pas de plat unique le week-end. > Minimum- Entrée et plat ! 

*Pour éviter une attente trop longue. Svp choisir dans le menu à partir de 4 personnes ! 

             Merci pour votre compréhension! 

 



Dessert & Käse / Les desserts et fromage 
 

        Birnen Feuillantines Karamellisiert, Vanilleeis, Birnen Sabayon 

                                    *Bitte Nur bei Vorbestellung                             14 €  

Feuillantines de poire caramélisée, glace vanille, Sabayon à la poire Williams  

*A commander svp à l’avance 

Apfel Tartelette, Vanille  Eis und Crème Anglaise (20“ Minuten) 12 € 

Tartelette aux pommes, crème Anglaise et glace vanille (20 minutes) 

                                                 

 Champagner- Sabayon, Früchte und Mandelmilcheis 12 € 

Sabayon au Champagne, fruits et glace d’amandes  

 

              Schokoladen Moelleux, Ananas Raviolis, Quark Eis 12 € 

               Moelleux au chocolat, raviolis d’ananas, sorbet au yaourt  

 

   Orangen- Kiwis Carpaccio, geeistes Parfait mit Grand Marnier und Tonkabohnen 12 € 

Carpaccio d’orange et kiwis, parfait au Grand Marnier et fèves de Tonka   

 
 

 Ein Klassiker aber immer gerne gefragt “Dame Blanche“ mit bester « Callebaut » Schokolade 10 € 

Classique mais toujours aussi appréciée « La Dame Blanche » 

 

       Warmer Regionaler Bio- Käse, Salatbouquet an Honig- Vinaigrette 14 € 

Fromage chaud Bio, bouquet de salade, vinaigrette au miel Acacia  
 

Bio Käseteller, Trauben, Nüsse, Trockenfrüchte- Kletzenbrot, Aubeler Apfelsirup 14 € 

Fromages bio, noix, raisin, pain aux fruits séchés, sirop d’Aubel
 

Zur Information  

Verschiedene Speisen können Spuren von Gluten, Laktose, Nüssen…usw. enthalten.  

 Im Fall einer Intoleranz zögern Sie nicht uns anzusprechen!  

 Information ! 

 Certaines préparations peuvent contenir des traces de gluten, noix, lactose…etc. 

 En cas d’intolérance, n’hésitez pas à nous en informer à la commande.  

 

      21% MwSt auf Bedienung und Getränken und 12% auf Speisen inbegriffen 

         Service et T.V.A. 21% sur les boissons et 12% sur les repas inclus

 


