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Pâques 2018 

Petite Histoire des Œufs de Pâques 
 

E 
n Belgique et en France, ce sont les cloches de Pâques qui ap-
portent les œufs de Pâques. Depuis le jeudi saint, les cloches 
sont silencieuses, en signe de deuil. On dit qu'elles sont par-
ties pour Rome, et elles reviennent le jour de Pâques en rame-

nant des œufs qu'elles sèment à leur passage.  
 
La tradition d'offrir des œufs remonte à l'Antiquité. Déjà, les Égyp-
tiens et les Romains offraient des œufs peints au printemps car ils 
étaient le symbole de la vie et de la renaissance. 
 
L'Église ayant instauré au IVe siècle l'interdiction de manger des 
œufs pendant le Carême et les poules continuant à pondre, les œufs 
pondus depuis le début du Carême – n'ayant pas été mangés – étaient 
alors décorés et offerts. De nos jours, le jeûne n'est plus observé 
aussi strictement mais la tradition d'offrir des œufs, y compris en 
chocolat, est restée. 
 
L’œuf de Pâques est un œuf 
décoré que l’on offre le matin 
du dimanche de Pâques. Il est 
souvent comes- tible et fait 
de chocolat ou de sucre. 
En Hongrie, en République 
tchèque et en Slovaquie, les 
jeunes filles co- lorent les 
œufs durs. Elles utilisent éga-
lement de la cire qu'elles mettent autour de l'œuf. Une fois l'œuf 
coloré, la cire enlevée crée des motifs. Les garçons tressent avec 
des roseaux et des rubans colorés des fouets. Le matin du lundi de 
Pâques, les garçons « s'habillent » et font le tour de leur voisinage 
pour « fouetter » et arroser les jeunes filles en leur souhaitant des 
vœux. Les filles leur offrent à manger et à boire, ou à défaut un 
verre d'alcool. Les garçons repartent avec des œufs décorés, des 
chocolats, etc. La tournée se termine à midi. Cette ancienne tradi-
tion est encore célébrée avec plaisir pour les garçons, moins pour les 
filles qui doivent accepter ce châtiment affectueux avec le sourire. 
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Menu de Pâques 
59,00 € par personne 

Menu servi pour l’ensemble de 
la table 

 
Mise en Bouche 

    
Ballotine de Foie Gras et Lapereau 

à la Gelée de Sauternes 
    

Millefeuille de Turbot, Sauce Cresson 
    

Intermède Glacé au Lychee, Crème de Lychee 
    

Trilogie d’Agneau Pascal 
En Filet, en Cotelette et Confit 

    
Chariot de Fromages Affinés par nos Soins 

    
Œuf de Pâques au Chocolat 

Glacé à l’Orange 
    

Mignardises 
 

 

Pour accompagner  
votre repas,  

nous vous suggérons : 
 

Au verre ou à la coupe : 
Coupe de Champagne Palmer (12 cl) 12,00 € 
Doux : Sauternes, Château Haut Mayne 2012 (5 cl) 12,00 € 
Blanc : Château Beauregard Ducasse, Graves 7,00 € 
Blanc : Bourgogne Chardonnay 2015 6,00 € 
Rouge : Château Maine Blanc, Côtes de Blaye 2014 6,00 € 
Rouge : Givry, Joseph Drouhin 2015 7,00 € 

Vin Blanc : 
Côtes du Rhône, Saint Peray 
« Les Tanneurs », Chapoutier 2015 36,00 € 
Bourgogne, Mercurey, Château de Chamirey 2015 49,00 € 
Collioure, Le Clos des Paulilles 2014 34,00 € 

Vin Rouge : 
Loire, Saumur Champigny Vieilles Vignes,  
Domaine Filliatreau 2015 36,00 € 
Bordeaux Château La Tour du Roc Million, Pauillac 2012 55,00 € 
Bordeaux Château Dauzac,  
Grand Cru Classé, Margaux 2008 89,00 € 
Bourgogne, Pernand Vergelesses,  
« Les Belles Filles », Domaine Rapet 2014 45,00 € 

 
Pour un choix plus vaste, demandez notre carte des vins 

Notre Carte de Pâques 
 
Entrée du Menu de Pâques 16,00 € 
Croustillant de Saint Jacques et Topinambours,  
Mousseline de Neufchâtel  16,00 € 
Plat du Menu de Pâques 26,00 € 
Filet de Bœuf Français au Tartare d’Huîtres,  
Sauce à l’Encre de Seiche 26,00 € 
Pavé de Cabillaud Rôti,  
Vinaigrette de Xerès et d’Huile de Noisette  26,00 € 
Chariot de Fromages 12,00 € 
Dessert du Menu de Pâques 9,00 € 


