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EEN STUKJE PARIJS IN DURBUY

Welkom bij Désirée, het paradepaardje van Roger van Damme.
Zijn leven lang al droomde Roger - in 2017 al uitgeroepen tot beste patissier van de wereld - van een feeëriek pannenkoekenhuis.

En nu, hier in Durbuy creëerde hij met Désirée zijn eerste droomconcept.

“Kwalitatieve producten met zorg en aandacht serveren op een bijzondere plek en in een stijlvol interieur”.
Het zijn zijn de belangrijkste waarden van Désirée.

Uw bezoek aan dit prachtig stadje is onvolledig als u Désirée niet heeft  bezocht.
Geniet voor, tijdens of na uw bezoek aan Durbuy bij Désirée volop van een warme ontvangst.

U proeft hier lokale specialiteiten, een lekker tussendoortje of één van onze heerlijke koffie- of theebereidingen
met  daarbij authentieke, zoete lekkernijen als wafels, pannenkoeken, oliebollen en uiteraard de iconische “lacquemants”. 

Geniet intens van uw moment bij Désirée.

UN PETIT PEU DE PARIS À DURBUY

Bienvenue à Désirée, la pièce maîtresse de Roger van Damme.
Toute sa vie Roger - déjà nommé meilleur pâtissier du monde en 2017 - a rêvé d'une crêperie magique.

Et maintenant, ici à Durbuy, il crée son premier concept de rêve avec Désirée.

“Servir des produits de qualité avec soin et attention dans un endroit spécial et dans un intérieur élégant”
sont les valeurs les plus importantes de Désirée.

Votre visite dans cette belle ville est incomplète si vous n'avez pas visité Désirée.
Bénéficiez d'un accueil chaleureux chez Désirée avant,  pendant ou après votre visite à Durbuy.

Vous pourrez déguster des spécialités locales, une collation savoureuse ou l'une de nos délicieuses 
préparations de café ou de thé avec des friandises authentiques comme des gaufres,

des crêpes, des beignets et bien sûr les laquemants iconiques».

Profitez à volonté de votre moment à Désirée.
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GAUFRES  -  WAFELS

DÉSIRÉE PURE € 7,00
Gaufre de Bruxelles nature au sucre impalpable
Brusselse wafel natuur met bloemsuiker

DÉSIRÉE VANILLE € 8,50
Gaufre de Bruxelles avec glace à la vanille
Brusselse wafel met vanille-ijs

DÉSIRÉE GOURMAND € 12,50
Gaufre de Bruxelles aux fraises
Brusselse wafel met aardbeien

DÉSIRÉE DELUXE € 15,00
Gaufre de Bruxelles avec glace à la vanille et fraises
Brusselse wafel met vanille-ijs en aardbeien

DÉSIRÉE ROYALE € 12,50
Gaufre de Bruxelles avec glace à la vanille et sauce chocolat
Brusselse wafel met vanille-ijs en chocoladesaus

LACQUEMANTS € 10,00

2 PIÈCES - 2 STUKS
Richement nappé de sauce Lacquemant
Rijkelijk overgoten met Lacquemantsaus

BEIGNETS AUX POMMES  -  APPELBEIGNETS € 9,00

Nous ne préparons cette délicatesse que d'octobre à février
We bereiden deze lekkernij alleen van oktober t/m februari

CROUSTILLONS - OLIEBOLLEN € 9,00

avec sucre impalpable 
met bloemsuiker
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SUPPLÉMENT CHANTILLY  - SUPPLEMENT SLAGROOM € 0,50
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GRANOLA  -  GRANOLA

YUZU JAPONAIS & CERISE - JAPANSE YUZU & KERS € 12,00

avec yaourt et fraises - met yoghurt en aardbeien 

CHOCOLAT / NOISETTE - CHOCOLADE / HAZELNOOT € 12,00

avec yaourt et chocolat - met yoghurt en chocolade

STRUDEL AUX POMMES - APPELSTRUDEL MET YOGHURT € 12,00

avec yaourt - met yoghurt

CRÊPES  -  PANNENKOEKEN

CRÊPE DÉSIRÉE PURE € 8,00
crêpe nature - pannenkoek natuur 

CRÊPE DÉSIRÉE SUCRÉE € 8,25
crêpe avec assortiment de sucres - pannenkoek met assortiment suikers

CRÊPE DÉSIRÉE VANILLE € 10,00
crêpe avec glace à la vanille - pannenkoek met vanille-ijs

CRÊPE DÉSIRÉE GOURMANDE € 12,50
crêpe aux fraises - pannenkoek met aardbeien

CRÊPE DÉSIRÉE DELUXE € 15,00
crêpe avec glace à la vanille et fraises - pannenkoek met vanille-ijs en aardbeien

CRÊPE DÉSIRÉE ROYALE € 12,50
crêpe avec glace à la vanille et sauce au chocolat - pannenkoek met vanille-ijs en chocoladesaus

CRÊPE DÉSIRÉE CONFITURE € 8,50
crêpe avec confiture maison - pannenkoek met huisgemaakte confituur

CRÊPE DÉSIRÉE CHOCOLAT € 8,50
crêpe avec pâte à tartiner au chocolat maison - pannenkoek met huisgemaakte chocoladepasta
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DESSERTS

TIRAMISU € 14,50

Crème mascarpone, biscuit mariné au café, crème anglaise et fini
avec de la mousse de blanc d'oeuf séché et un collier de poudre de cacao
Mascarpone crème, biscuit gemarineerd met koffie , crème Anglaise en afgewerkt
met gedroogd eiwitschuim en een kraagje cacaopoeder

MOUSSE AU CHOCOLAT - CHOCOLADE MOUSSE € 14,50

Mousse au chocolat aérienne, finie avec krupuk et crumble au chocolat
Luchtige chocolade mousse, afgewerkt met kroepoek en crumble van chocolade
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THE BEST ICE CREAM YOU’LL EVER TASTE
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SUNDAES  -  IJSCOUPE

DAME BLANCHE € 12,00
3 boules de glace de vanille bourbon Désirée avec sauce au chocolat
3 bollen vanille-ijs met chocoladesaus

COUPE DÉSIRÉE DELUXE € 12,50
Combinaison de glacede vanille bourbon Désirée et fraise, fraises fraîches et coulis de fraises
Combinatie van vanille en aardbeien roomijs, verse aardbeien en coulis van aardbeien

COUPE EXOTIQUE € 14,00
Glace de vanille bourbon Désirée, passion et mangue avec des fruits de saison
et un coulis de fruits tropicaux
Roomijs van vanille, passievrucht en mango met seizoensfruit en een tropische vruchtencoulis

COUPE NOISETTE € 14,50
Glace de vanille bourbon Désirée avec une touche de beurre noisette, café, noisette et chocolat
Vanilleroomijs met een toets van beurre noisette, koffie, hazelnoot en chocolade

PAVLOVA € 14,50
Glacede vanille bourbon Désirée aux fruits rouges sous meringue
Vanilleroomijs met rood fruit onder merengue

Pour garantir la fraîcheur de nos glaces, toutes les coupes peuvent ne pas être disponibles en basse saison.
Nos employés vous en informeront.

Om de versheid van ons ijs te garanderen kan het zijn dat tijdens het laag seizoen niet alle coupes verkrijgbaar zijn.
Onze medewerkers zullen u hierover informeren. 
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TAPAS DURBUY € 25,00 
Assiette de charcuterie spécialement sélectionnée pour Désirée par Luc De Laet, notre boucher maison.
“Tapas Durbuy” satisfera immédiatement votre faim. Une vraie délicatesse, une charcuterie de qualité avec
de savoureux craquelins et des trempettes savoureuses.

Speciaal voor Désirée door onze huisslager: ‘Luc De Laet’ geselecteerde charcuterie soorten.
Tapa Durbuy stilt meteen uw honger. Top charcuterie met lekkere crackers en smaakvolle dipsauzen. 

SUGGESTION DE BIÈRE - BIERSUGGESTIE :  DUVEL 

SÉLECTION DE FROMAGES DÉSIRÉE - KAASBORDJE DÉSIRÉE € 22,00
Diversité des meilleurs fromages
Diversiteit van de beste  kazen

SUGGESTION DE BIÈRE - BIERSUGGESTIE :  LIEFMANS GOUDENBAND 

ROYAL BELGIAN CAVIAR  30 / 50 / 125 GRAM € 55,00  /  € 75,00  /  € 150,00
L’or noir du terroir, servi avec brioche et crème sure
Het zwarte goud van eigen bodem, geserveerd met brioche en zure room

SUGGESTION - SUGGESTIE :  POTATO VODKA (BELGIAN VODKA) 

PATÉ FAIT MAISON - HUISGEMAAKTE PATÉ € 16,50
Pâté maison moelleux raffiné au «Secreto 07».
Servi avec pain de campagne, beurre à la crème, moutarde, oignons, cornichons et une trempette assortie
Zachte huisgemaakte paté verfijnd met “Secreto 07”.
Geserveerd met boerenbrood, volle roomboter, mosterd, uitjes, augurkjes en een bijpassende dipsaus

SUGGESTION DE BIÈRE - BIERSUGGESTIE :  LA CHOUFFE

TOAST AMERICAIN NATURE - TOAST AMERICAN NATUUR  € 19,85
Servi avec garniture assortie
Geserveerd met bijpassende garnituur

SUGGESTION DE BIÈRE - BIERSUGGESTIE :  MC CHOUFFE 

SAUMON FUMÉ MAISON - HUISGEROOKTE ZALM € 24,50
Sandwich garni de guacamole, œuf poché et saumon fumé maison
Boterham belegd met guacamole, gepocheerd eitje en huisgerookte zalm

SUGGESTION DE BIÈRE - BIERSUGGESTIE :  VEDETT WHITE
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SOUPE DU JOUR  -  DAGSOEP € 9,50
Soupe fraîchement préparée, servie avec du pain et du beurre.
Dagverse soep, geserveerd met brood en boter.

COLLATION IMPÉRIALE  -  KEIZERHAPJE / UITSMIJTER € 16,50
Sandwich au jambon et fromage avec œuf sur le plat..
Belegd broodje met hesp en kaas afgewerkt met een spiegelei.

SPAGHETTI BOLOGNAISE € 16,50

CROQUE MONSIEUR € 12,00
Croque à notre façon.
Een croque op onze manier.

CROQUETTES AUX FROMAGES  -  KAASKROKETTEN € 16,00
Mélange de trois types de fromages. Croustillant et frite.
Mengeling van drie soorten kaas in een krokant, gefrituurd jasje.

CROQUETTES AUX CREVETTES  -  GARNAALKROKETTEN € 20,00
Traditionnelle et classique préparée, servi avec du persil frit et du citron.
Le plat préféré de Roger van Damme.
Traditioneel en klassiek bereid, geserveerd met gefrituurde peterselie en citroen.
Het lievelingsgerecht van Roger van Damme.

SALADE CÉSAR  -  CAESAR SALADE € 20,00
Classique et servi selon la tradition.
Klassiek en traditioneel geserveerd.
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CAFÉ  -  KOFFIE

Pour le café Roger lui-même à sélectionné uniquement les grains de café Arabica premium et
puis a également géré le processus de la torréfaction avec la plus grande précision.

Voor de koffie selecteerde Roger zelf en met zorg enkel de premium Arabica koffiebonen en
stuurde daarna met een uiterste nauwkeurigheid ook het proces van het branden aan.

DÉSIRÉE CLASSICO  -  RISTRETTO / MOKKA / LUNGO € 4,50

DÉSIRÉE RISTRETTO  -  RISTRETTO / MOKKA / LUNGO € 4,50

DÉSIRÉE DÉCAFÉINÉ  -  RISTRETTO / MOKKA / LUNGO € 4,50

DÉSIRÉE CAPPUCCINO € 4,90

DÉSIRÉE LATTE MACCHIATO € 4,90

DÉSIRÉE CAFÉ MACCHIATO € 4,90

SUPPLÉMENT CHANTILLY - SUPPLEMENT SLAGROOM  € 0,55

IRISH COFFEE whisky € 9,00

ITALIAN COFFEE € 9,00

THÉ  -  THEE

Roger a trouvé le thé Désirée au fond des forêts du nord de la Thaïlande où le thé pousse encore en harmonie
parfaite avec la nature. Cette délicieuse cueillette à la main garanti une expérience gustative sensationnelle à chaque tasse

De Désirée thee vond Roger diep in de noordelijk gelegen wouden van Thailand waar thee nog groeit in perfecte
harmonie met de natuur. Deze handgeplukte heerlijkheid garandeert een sensationele smaakbeleving bij elk kopje.

JASMINE GREEN € 6,00

DÉSIRÉE EARL GREY € 6,00

DÉSIRÉE BLEND GREEN € 6,00

MOUNTAIN BREEZE OOLONG € 6,00

BOISSONS LACTÉES  -  MELKDRANKEN

LAIT ENTIER  -  VOLLE MELK € 3,30

CHOCOLAT CHAUD FAIT MAISON  -  HUISGEMAAKTE CHOCOLADE MELK € 4,00

DÉSIRÉE BOISSONS CHAUDES  -  DÉSIRÉE WARME DRANKEN
Laissez-vous réchauffer avec nos préparations de café et de thé Désirée.
Laat u verwarmen met onze Désirée koffie en thee bereidingen.
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Chaudfontaine 25cl € 3,30

eau plate - plat water   /   eau pétillante - bruiswater

Chaudfontaine 50cl € 6,50

eau plate - plat water  /  eau pétillante - bruiswater

Coca-cola € 3,30

classic   /   light   /   zero

Fanta € 3,30

Sprite € 3,30

Fuze Tea € 3,30

green   /   black tea peach

Nordic Mist € 3,30

tonic   /   bitter lemon   /   agrum    /   ginger ale

Minute Maid € 3,30

Jus de tomates - tomatensap   /   jus de pamplemousse - pompelmoessap   /   jus d’ananas - ananassap

BOISSONS RAFRAICHISSANTES  -  FRISDRANKEN
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L DÉSIRÉE JUS DE FRUITS & SMOOTHIES  -  DÉSIRÉE SAPPEN & SMOOTHIES

JUS “PAJOTTENLANDER”  0,2L  -  “PAJOTTENLANDER”SAPPEN   0,2L
En plus des boissons Rafraîchissants populaires ci-dessus,
Désirée vous propose également une gamme surprenante de jus bio.

Naast bovenstaande populaire frisdranken serveert Désirée u ook een verrassend assortiment van biologische sappen.

Jus de pommes - Appelsap € 3,95

Jus de raisin rouge - Rodedruivensap € 3,95
Merlot / Rabosa  /  Lambrusco

Jus de légumes - Groentesap € 3,95
tomates - tomaten   /   céleri-rave - knolselder   /   carotte - wortel  /   betterave - rodebiet
choucroute - zuurkool   /   concombre - komkommer   /   oignons - uien
purée de paprika - paprikapuree   /   sel de mer - zeezout   /   herbes - kruiden

Boisson fleur de sureau - Vlierbloesemfrisdrank € 3,95
extrait de fleur de sureau - vlierbloesemextract / sirop d'agave - agavesiroop / jus de citron - citroensap / eau - water

JUS DE FRUITS FRAIS & SMOOTHIES  -  VERSE SAPPEN & SMOOTHIES

Désirée présente fièrement des jus de fruits frais et des smoothies qui vous procurent un véritable
rafraîchissement ou un coup de ‘boost’. Fraîchement pressé en conservant toutes les fibres et vitamines.

Désirée pakt vol trots uit met verse sappen en smoothies die u een echte verfrissing of opkikker bezorgen.
Vers geperst met behoud van alle vezels en vitaminen.

Jus d’orange € 8,00

Multivitamine € 10,00
orange - sinaasappel   /   pomme - appel  /   carotte - wortel

Detox  € 10,00
pomme - appel   /   concombre - komkommer   /   céleri - selder   /   épinard - spinazie   /   citron vert - limoen
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VEDETT blond € 4,70

VEDETT white € 4,70

VEDETT ipa € 4,90

DUVEL 666 € 4,50

DUVEL € 5,50

DUVEL tripple hop citra € 5,50

DE KONINCK bolleke  € 4,50

DE KONINCK triple d’Anvers € 4,75

LIEFMANS  goudenband € 5,50

LIEFMANS  kriek € 5,50

LA CHOUFFE € 5,50

MC CHOUFFE € 5,50

MAREDSOUS € 5,00

LES BIÈRES - BIEREN
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Chez Désirée, vous pourrez déguster un bon apéritif, un bon verre de vin, une bière parfaitement servie ou
un digestif spécial. La qualité, peut-être du terroir belge, est très importante pour Désirée et vous y goûterez
sans aucun doute. Par exemple, Désirée opte consciemment pour la vodka et le rhum belges.
Une vodka à base de pommes de terre Mona-Lisa belges et le rhum de betteraves sucrières.

Mais...
Le dégustateur ultime de ce menu est le célèbre "Château D'Yquem",
que nous sommes heureux de vous servir au centilitre.

Bij Désirée kan u genieten van een fijn aperitief, een goed glas wijn, een perfect geserveerd bier of een bijzonder digistief.
Kwaliteit, eventueel van Belgische bodem, vindt Désirée heel belangrijk en dat proeft u ongetwijfeld.
Zo kiest Désirée bewust voor Belgische vodka en rhum.
Een vodka gemaakt van Belgische Mona-Lisa-aardappelen en de rhum van suikerbieten.

Maar ...
Hèt ultieme proevertje van deze kaart is de wereldberoemde “Chateau D’Yquem” die we u graag per centiliter serveren.

BIENVENUE CHEZ DÉSIRÉE DURBUY - WELKOM IN DÉSIRÉE DURBUY
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LES BULLES DE DÉSIRÉES   -   DÉSIRÉE  BUBBELS PAR VERRE
PER GLAS

LA BOUTEILLE
PER FLES
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Apéritif Maison - Aperitief van het huis € 12,00

Mojito Royal 
cava avec tous les ingrédients classiques du mojito
cava met alle klassieke ingrediënten van de mojito

Cava € 9,50

Laurent Perrier - La Cuvée € 14,50 € 85,00

Laurent Perrier - Millésimé  € 105,00

Laurent Perrier - Grand Siècle - 75cl  € 250,00

Laurent Perrier - Grand Siècle - Magnum  € 500,00

Laurent Perrier - Rosé  € 125,00

Ruinart - Blanc de Blancs  € 135,00
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PORT “VAN ZELLERS”  blanc - wit   /   ruby   /   tawny € 7,75

PORT “VAN ZELLERS”  10 years old tawny € 12,00

SHERRY DRY  Guiterrez - Colosia Fino seco - Jerez € 8,00

VERMOUTH - BERTSOLARE € 8,00

GRAPPA “LEVI SERAFINO”  Bianco   /   Barolo   /   Moscato € 12,50

BHRUM - DADA CHAPEL € 7,75
A base de Betteraves sucrières, l’unique Bhrum. 100% de fabrication belge récoltées dans la région de Tienen.
Un profil aromatique exceptionnel. Une vraie découverte pour l'amateur de spiritueux.
Avec des notes de vanille et de chocolat

Unieke Bhrum van suikerbiet - 100%  Belgische makelij - geoogst in de regio Tienen. Heeft een uitzonderlijk
smaakprofiel, een echte ontdekking voor de spirit liefhebber, met toetsen van vanille en chocolade

POTATO VODKA - DADA CHAPEL € 7,75
A base de Pommes de terre ‘Mona Lisa’ biologiques qui après fermentation et distillation obtiennent un goût
très doux et une texture crémeuse. En ne filtrant pas ce distillat pendant le processus de production,
cette vodka conserve son caractère unique.

De biologisch gekweekte Mona Lisa-aardappelen krijgen na het fermenteren en het distilleren een zachte smaak
en een romige textuur. Door dit distilaat tijdens de productie niet te filteren behoudt deze vodka zijn uniek karakter.

COGNAC BERTRAND  V.S. € 12,00

COGNAC BERTRAND  V.S.O.P. € 18,00

WHISKY GOUDEN CAROLUS - BELGIAN SINGLE MALT € 12,00

BUFFEL GIN € 11,25

GIN MARE € 11,25

MOSCOW MULE € 14,50
avec ‘Potato’ vodka, bière de gingembre premium, fleur de sureau et citron vert
met ‘Potato’ vodka, premium gember bier, vlierbloesem en limoen

PALOMA BLANCA  € 14,50
cocktail rafraîchissant à base de pomme de terre vodka, jus de pamplemousse et eau gazeuse
verfrissende cocktail op basis van potato vodka, pompelmoessap en spuitwater

LES APÉRITIFS ET DIGESTIFS  -  APERITIEVEN & DIGISTIEVEN
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ROSÉ - ROSÉ

France - Château L’Escarelle ‘Palm’ - Côtes de Provence € 7,00 € 37,50
Beau rosé très fin et élégant à la fraicheur subtile.
Le rosé par excellence avec de nombreux plats ou juste pour boire.

Prachtige, zeer verfijnde en elegante rosé met subtiele frisheid.
De rosé bij uitstek bij tal van gerechten of gewoon zo.

Belgique - Château Vigna  -  Cabernet Dorsa et Merlot  € 29,00
Notre fierté belge  -  Onze Belgische trots

Belgique - Château Vigna - Cabernet Dorsa et Merlot - MAGNUM FLES  1,5L   € 65,00
Notre fierté belge  -  Cabernet Dorsa et Merlot

PAR VERRE
PER GLAS

LA BOUTEILLE
PER FLES
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BLANC - WIT

France - Château L’Esparrou ‘Grande Réserve’ Chardonnay - Pays d’Oc € 7,00 € 37,50
Couleur paille. Au nez des arômes de miel, d'herbes et d'agrumes.
L'attaque est douce et raffinée, le goût moyennement intense avec des
notes de fruits blancs mûrs, de mangue et de gingembre.

Strogele kleur. In de neus aroma's van honing, kruiden en citrus.
De aanzet is zacht en verfijnd,` de smaak gemiddeld intens
met tonen van rijp wit fruit, mango en gember.

España - Javier Sanz Verdejo - Rueda € 7,00 € 37,50
Fruits juteux et mûrs avec principalement de la poire et de la pomme.
Un magnifique équilibre entre l'acidité vive, la texture et d'agréables arômes de fruits.

Sappig en rijp fruit met vooral peer en appel.
Een magnifiek evenwicht tussen de levendige aciditeit,  textuur en de plezierige fruitsmaken.

France – Sancerre Domaine Roger Champault ‘Les Pierris’ Sauvignon Blanc – Loire   € 48,00
Sancerre frais et sec de Roger Champault. Couleur jaune très clair avec des reflets verts.
Parfum intense avec des notes d'agrumes, de fleurs et de groseilles à maquereau.
Goût sec et fruité avec des nuances florales, légèrement épicé et intensément frais, bien équilibré.

Uitbundig frisse en strakdroge Sancerre van Roger Champault. Zeer lichtgeel van kleur met
groene tinten. Intense geur met tonen van citrus, bloemen en kruisbessen.
Droge, fruitige smaak met bloemige nuances, ietsje kruidig en intens fris, goed in balans
met een fraaie, lange en sappige afdronk.



ROOD - ROUGE

France - Château L’Esparrou ‘Grande Réserve’ Merlot - Pays d’Oc € 7,00 € 37,50

Vin savoureux et juteux. Le Merlot offre les arômes subtils de poivre, de baies mûres et de moka
sont clairement issus du Merlot. Riche en goût, où le fruit prédomine, avec un arrière-goût doux.
Très polyvalent dans de nombreux plats.

Lekkere, sappige wijn. De Merlot zorgt voor de fijne subtiele peperaroma’s, rijpe bessen en
mokkageuren zijn duidelijk afkomstig van de Merlot.  Rijk in smaak, waar het fruit primeert,
met zachte afdronk.  Zeer breed inzetbaar bij tal van gerechten.

France – Sancerre Millet-Roger Pinot Noir – Loire € 10,00 € 50,00
Très reconnaissable 100% Pinot Noir de ce village connu de la Loire.
Le Nez est tout en baies, fraises et violettes. Elégant et raffiné en bouche.
Beaucoup de finesse en finale.

Uiterst herkenbare en gracieuze 100% Pinot Noir uit dit wereldbekend dorp gelegen in de Loire.
De neus is één en al besjes, aardbeitjes en viooltjes. In de mond heel elegant en verfijnd,
dit is absoluut niet de stoere Pinot Noir maar werkelijk de fijne, elegante stijl.
met zachte afdronk.  Zeer breed inzetbaar bij tal van gerechten.

Italia - Costadoro Montepulciano d’Abruzzo ‘Bio-Vegano’ - Abruzzo   € 40,00

Le vin, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la ville toscane de Montepulciano, est ferme,
rond et généreux. Sa couleur pourpre très concentrée et son nez avec beaucoup
de fruits noirs et rouges vous préparent bien à son goût en bouche avec
beaucoup de fruits noirs et une certaine fermeté.

De wijn, die overigens niets met het Toscaanse stadje Montepulciano
te maken heeft, is stevig, rond en gul. Zijn diep geconcentreerde purperen
kleur en neus met veel zwart en rood fruit, bereiden u goed voor op
zijn mondvullende smaak met ook daar zwart fruit en een zekere stevigheid.
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DOUX - ZOET

Australia - Chambers Rosewood Muscat - Rutherglen € 9,00
Nuance marron clair. Des arômes de raisins secs frais et de fruits confits ajoutent de la complexité au nez.
Saveurs délicates d'agrumes, de cannelle, clous de girofle et baies rouges séchées.
Dans l'arrière-goût des notes de caramel et de cardamome noire.

Lichtbruine tint. Verse rozijnen en geconfijt fruitaroma’s zorgen voor complexiteit in de neus.
Fijne smaken van citrus, kaneel,  kruidnagel en gedroogde rode bessen.
In de afdronk hints van toffee en zwarte kardemom.

Österreich - Tschida Spätlese  - Burgenland € 8 ,50
Süsswein in Perfektion' Hans Tschida a été proclamé pas moins de 5 fois
Vigneron doux de l'année à Londres. Doux raffiné sans être collant, avec de la fraîcheur. Délicieux!

Süsswein in Perfektion’ Hans Tschida werd maar liefst 5 maal uitgeroepen tot
‘Sweet winemaker of the year’ in London.  Geraffineerd zoet zonder kleverig te zijn, met fraîcheur.
Heerlijk!

France - Château D’Yquem ‘by the glass’ - Sauternes € 15,00 / cl
d'Yquem est l'un des domaines viticoles les plus célèbres et exclusifs au monde pour le vin blanc doux.
Le vin est issu des cépages Sémillon (80%) et Sauvignon Blanc (20%).
En raison du (micro)climat spécifique du Sauternes, les raisins subissent la pourriture dite noble
causée par le champignon Botrytis Cinerea). Cela donne au vin une douceur unique, mais est
le rendement est exceptionnellement bas. Au classement de 1855, le Château d'Yquem .
le seul à recevoir le classement Premier Cru Supérieur, une classe spécialement mise en place pour Yquem

d'Yquem is een van de beroemdste en meest exclusieve wijndomeinen ter wereld voor zoete witte wijn.
De wijn wordt gemaakt van de druivensoorten Sémillon (80%) en Sauvignon Blanc (20%).
Door het specifieke (micro)klimaat van Sauternes ondergaan de druiven  de zogenoemde edele rotting 
veroorzaakt door de schimmel Botrytis Cinerea). Hierdoor krijgt de wijn een unieke zoetheid, maar is
het rendement in termen van opbrengst uitzonderlijk laag. In de classificatie van 1855 heeft Château d'Yquem
als enige de classificatie Premier Cru Supérieur gekregen, een speciaal voor Yquem ingestelde klasse.
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Een charmant doch prestigieus kasteeltje in een jachtgebied.
Een high-end bestemming met spa, Finse sauna, hamam en zwembad
en prachtige kamers of suites met zicht op de Lesse of binnenpatio.

De geschikte uitvalsbasis om de Ardennen te verkennen.

Un château dans une zone de chasse. Une destination haut de gamme avec
un spa, un sauna finlandais, un hammam une piscine et des belles
chambres ou suites avec vue sur la Lesse ou sur le patio intérieur.

Le château de Vignée est une base idéale pour découvrir les Ardennes.

CHAT EAU

V I GNÉ EV I GN É E
DE

R O C H E F O R T

Château de Vignée
Rue de Montainpré 27-29, 5580 Villers-sur-Lesse (Rochefort)

info@chateaudevignee.be
+32 (0)84 69 00 50

Le Sanglier
Rue du Comte Théodule d'Ursel 14, 6940 Durbuy

info@sanglier-durbuy.be
+32 (0)86 21 32 62

Le Sanglier  perfect gelegen tussen de bedrijvigheid van het stadscentrum en de
zalige rust langs de oevers van de Ourthe. Ruime en smaakvol ingerichte kamers.

Dineren kan bij sterrenchef Wout Bru in het Gastronomisch restaurant,
la Bru’sserie en het vis- en vleesrestaurant Wagyu.

Idéalement situé entre l'agitation du centre-ville et la
tranquillité béate au bord de l'Ourthe. Chambres spacieuses et décorées avec goût.

Vous pourrez dîner avec le chef étoilé Wout Bru au restaurant Gastronomique,
la Bru'sserie et le restaurant de poissons et viandes Wagyu.
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E Ici chez Désirée Durbuy vous pouvez déjà expérimenter et déguster un morceau de Désirée.

Mais il y a tellement plus Désirée dans la boutique cadeaux et en ligne sur 'desiree.be'

Une gamme fixe de produits de boulangerie, d'arômes et de pâtes à tartiner,

huiles aromatiques, porcelaines Serax, lin et cuir, café, thé,

accessoires pour la maison, bougies parfumées, diffuseurs de parfum, ...

Il y a aussi des produits temporaires Désirée: Des coffrets cadeaux et des éditions spécialles

pour Saint-Valentin, Pâques, Fête des Mères, Fête des Pères, Noël, Nouvelle An, etc...

Foodtrucks, chariots de crème glacée, Désirée d'entreprise, Act-de-prèsences de Roger, ...

Nous ne restons jamais assis ! Nous travaillons également en permanence sur de nouveaux produits.

Alors consultez régulièrement notre site web et restez informé de

nouveaux développements Désirée.  Prendre plaisir !

Hier in Durbuy beleeft en proeft u al een stukje Désirée,

maar er is nog zoveel meer Désirée in de giftshop en online op ‘desiree.be’

Een vast gamma bakproducten, smaak- en smeerpasta’s,

smaakolieën, Serax porcelein, linnen en leder, koffie, thee,

home-accescoires, geurkaarsen, scent-diffusers, ...

Daarbij komen ook de tijdelijke Désirée produkten: Geschenkboxen en specials

voor Valentijn, Pasen, Moederdag,Vaderdag, Kerst, Nieuw , ...

Foodtrucks, ijskarretjes, Désirée for business, act-de-prèsences van Roger, ...

We zitten nooit stil ! We werken ook voortdurend aan nieuwe producten. 

Check dus geregeld onze website en blijf op de hoogte van

Désirées nieuwe ontwikkelingen.  Enjoy ! DESIREE.BE
WEBSHOP

ENJOY ONLINE
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MÉLANGES POUR PATISSERIE

- DESIREE.BE -Roger zette zijn authentieke recepten van pannenkoeken, botercake, suikerwafels, brownies,
boterwafeltjes en oliebollen om naar deze handige bakmixen waarmee iedereen thuis, zonder voorbereiding

en in een mum van tijd een geweldige creatie op tafel kan toveren
zonder daarom tientallen ingrediënten aan te kopen.

Ideaal om samen met of voor uw kinderen iets lekkers te bakken.

Les mélanges pour pâtisserie Désirée ont été soigneusement créés par Roger van Damme.
Celui-ci a converti ses recettes authentiques de crêpes, de cake au beurre, de gaufres au sucre, de brownies,

de gaufrettes au beurre et de croustillons en mélanges pratiques pour pâtisserie qui permettent à
tous les membres de la famille d'improviser sur la table une fantastique création et en un rien de temps,

sans avoir à acheter des dizaines d'ingrédients.

Idéal donc pour cuisiner quelque chose de savoureux avec ou pour vos enfants.

BAKMIXEN


