Astrid Camerman et son équipe ont reçu carte blanche pour vous faire vibrer
autour de nouveaux petits plats à partager et toujours plus inventifs, goûteux
et sains.

Au menu, on retrouve; Les crevettes Nobashi, mi-cuites, mirabelles, fines
herbes. Le Radis Noir, en carpaccio, concombre, germe de poireau. Le Veau,
finement coupé, copeaux de zestes de citron. L’Halloumi, poêllé, crispy de
bacon, vinaigrette aux pruneaux, pointe d’huile de truﬀe. La Burratina,
tomagrette, radis rouge et bien d’autres plats à tomber… ! Enfin pour les
aﬃcionados, rassurez-vous les classiques Winery sont toujours là ; le Boeuf
Holstein, en sashimi. Les ravioles etc, et tous nos mets du terroir pour l’apéro !

WINERY DANSAERT VOUS OUVRE
SA CUISINE TOUS LES SOIRS!
Vous nous l’avez demandé ; nous l'avons fait ! Nous sommes très heureux de
vous oﬀrir dès le 17 septembre, outre les mets du terroir, ceux de saison et du
nouveau menu ! Aux fourneaux, Lauren et son équipe vous raviront par la
subtilité des mets de la nouvelle carte.

Vous pouvez donc partager l’apéro puis nos divins mets jusqu'en fin de soirée
dans le centre-ville !

Les dimanches 22 septembre, 13 & 20 octobre, Ferdinand à la barre de Winery
Boitsfort, vous concocte des apéros « live Jazz » !

De quoi partager un bon vin éthique autour d’une turbo musique pour finir les
week-ends à Boitsfort. Nous vous attendons de 18 à 20h pour cet apéro jazzy,
avant de déraper entre amis autour de nos vins et petits plats jusque 23h.
Psst ! Le 22 septembre, c'est la journée sans voiture. N'oubliez pas votre vélo !

100% éthique (vins Bio, en Bio-dynamie, Naturels & Vivants) et ultra
spécialisée sur les régions du Languedoc, du Roussillon, du Jura, de la Loire
et du Beaujolais, notre gamme n’en compte pas moins de magnifiques
Bordeaux, Rhônes et des Bourgognes de facture sans doute plus classique et
au subtil équilibre mais qui respecte la vie du raisin jusque dans la bouteille !
Voici quelques nouveautés à emporter ou à déguster et à ne manquer sous
aucun prétexte si vous êtes un amateur de ces régions :

Et pour vous challenger un peu voici également des vins coup de
coeur certainement aussi subtils en Languedoc et en Roussillon :

