
SAVIEZ-VOUS QUE... 

Le fruit le plus cher du monde est : Le melon Yubari

Le Japon est connu pour ses fruits exclusifs et hors de prix. Le roi dans cette catégorie est 
le melon Yubari. Le record a été battu lors d'une vente aux enchères pour 5 millions de 
yen, soit environ 40 000€ pour la paire, soit 20 000€ l'unité. C' est un melon "Cantaloup" 
dans la petite ville de Yubari, à Hokkaiso au Japon. 
 
Ils sont cultivés avec des critères bien spécifiques, pour qu'ils soient très sucrés, qu'ils 
aient une forme ronde parfaite, une peau avec de beaux motifs et une tige décorative. 
Ils ont besoin de 100 jours pour pousser et sont abrités du soleil par un papier spécial. 
Sa récolte est évidemment faite avec une grande rigueur. Les agriculteurs tapotent pour 
vérifier le bruit. Le parfum et la forme sont aussi vérifiés scrupuleusement.

Le melon Yubari est protégé par des indicateurs géographiques (comme le boeuf de kobé 
par exemple), ce qui en fait un produit exclusif. Le prix normal pour ce type de melon est 
d'environ 160€. Les melons vendus aux enchères à des prix faramineux ne sont pourtant 
pas si différents de ceux vendus à 160€. Cela fait une sorte de bonus aux agriculteurs 
et les acheteurs s'en servent pour leur notoriété et pour des actions de communication. 
Les exemplaires vendus à 40 000€ ont été achetés par la société Pokka Sapporo Food 
& Beverage Ltd qui en a profité pour faire de la publicité pour les 10 ans de son soda 
aromatisé au melon.

bienvenue au hesper park



menu
decouverte  

MENU DÉCOUVERTES VÉGÉTARIEN 45 €P.P

MENU DÉCOUVERTES 56 €P.P

ENTRÉES

Salade frisée aux lardons
Frisée, œuf bio, lard du terroir, croûtons dorés & pignons de pins
ou

Croustillant de gambas
Gambas, pickles de légumes, crème curry au lait de coco & nouilles de riz
ou

Velouté de céleri végé
Céleri-rave, pommes « juliette » bio, noisettes du Piemont torréfiées

PLATS

Pièce de bœuf de notre région 
Selon arrivage, sauce au choix et accompagnement du moment
ou

Saumon au sésame
Saumon label rouge, sauce soja et gingembre, légumes sautés & riz pilaf aux amandes
ou

Curry de légumes végé
Pois chiches, tofu fumé, coriandre et riz vénéré

FIN DE REPAS

Dessert 
au choix sur la carte des desserts 
ou 

Assortiment de fromages 
à la place du dessert, supplément 5€p.p 

ou 

Assortiment de fromages & dessert 
supplément 15€p.p



POUR COMMENCER 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

la carte

TRUITE FUMÉE

Truite fumée du terroir, citron confit, crème aux herbes & toast 18€50

SALADE FRISÉE AUX LARDONS

Frisée, œuf bio, lard du terroir, croûtons dorés & pignons de pins
entrée  

plat

15€

21€50

CROUSTILLANT DE GAMBAS

Gambas, pickles de légumes, crème curry au lait de coco & nouilles de riz 17€

PLANCHETTE MIXTE 
Assortiment de charcuteries et fromages de la grande région

2 personnes  

4 personnes

24€

38€

Jeunes pousses (pour les enfants) : Tous nos plats sont adaptables pour nos jeunes pousses. 
Merci de le préciser à la commande.



la carte
LES INCONTOURNABLES 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

LES ENVIES VÉGÉTARIENNES 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

VELOUTÉ DE CÉLERI

Céleri-rave, pommes « juliette » bio, noisettes du Piemont torréfiées 14€50

CURRY DE LÉGUMES

Pois chiches, tofu fumé, coriandre et riz vénéré
entrée  

plat

15€50

22€50

SALADE DE LENTILLES

Lentilles vertes du Puy, œuf mollet, vinaigrette moutardée, 

mâche & herbettes
entrée  

plat

15€50

22€50

BOULETTES DE BŒUF À LA LIÉGEOISE

100% bœuf, sauce au sirop de Liège, miel, spéculoos et purée fine 

de pommes de terre 14€50

BURGER HESPER PARK

déclinaison de saison, frites fraîches et salade
version 100% Bœuf  

version Végétarien

Prix sur 

Ardoise

PIÈCE DE BŒUF DE NOTRE RÉGION

Selon arrivage, sauce au choix et accompagnement du moment
Prix sur 

Ardoise

CROQUETTES GOURMANDES

au fromage de nos trappistes de Chimay

et/ou jambon Serrano
2 croquettes  

3 croquettes

aux crevettes comme à Ostende
2 croquettes  

3 croquettes 

Mixte (une croquette de chaque)
3 croquettes

16€50

23€

19€50

28€50

24€50

Jeunes pousses (pour les enfants) : Tous nos plats sont adaptables pour nos jeunes pousses. 
Merci de le préciser à la commande.



la carte

LES VIANDES 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

LES POISSONS 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

JOUE DE BŒUF 
Bœuf du terroir, sauce bordelaise, pommes vapeur et légumes de saison 25€50

BOUCHÉE À LA REINE
Frites fraîches 23€50

CORDON BLEU
Classique au veau et frites fraîches 24€50

TARTARE DE BŒUF
100% bœuf du terroir, frites fraîches et salade
Possible en "aller-retour" 24€50

CABILLAUD 
Pavé de cabillaud, sauce moutarde, purée grand-mère et légumes de saison 31€

SAUMON AU SÉSAME
Saumon label rouge, sauce soja et gingembre, légumes sautés & riz pilaf 
aux amandes 32€50

Jeunes pousses (pour les enfants) : Tous nos plats sont adaptables pour nos jeunes pousses. 
Merci de le préciser à la commande.



LES DESSERTS 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

YAOURT À LA GREC FAÇON PANNA COTTA 
Aux myrtilles sauvages 10€

CRÈME BRÛLÉE TRADITIONNELLE 10€

FORÊT NOIRE EMPRISONNÉE 10€

TARTE AUX FRUITS DE SAISON 10€

MOUSSE AU DEUX CHOCOLATS 10€

DAME BLANCHE COMME À BRUXELLES ET 
SA VÉRITABLE SAUCE CHOCOLAT 10€

ASSORTIMENT DE GLACES OU SORBETS (3 BOULES) 10€

CAFÉ OU THÉ GOURMAND HESPER PARK 10€

la carte

Jeunes pousses (pour les enfants) : Tous nos plats sont adaptables pour nos jeunes pousses. 
Merci de le préciser à la commande.



les allergenes
DATE :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Céréale
contenant
du gluten

Crustacés Oeuf Poisson Arachide Soja Lait
Fruits 

à 
coque

Céleri Moutarde Sésame Sulfites Lupin Mollusques

Truite fumée X X X X X X X X

Salade frisée aux lardons X X X X X

Croustillant de gambas X X X X X X

Planchette mixte X X X X X

Boulettes à la liégeoise X X X X X

Burger Hesper Park X X X X X

Pièce de bœuf X X X X X X

Burger Hesper Park végé X X X X X X

Croquettes fromage X X

Croquettes jambon X X X

Croquettes crevettes X X X X

Joue de bœuf X X X X

Bouchée à la reine X X X X X X X

Cordon bleu X X X X

Tartare de bœuf X X X X X

Cabillaud X X X X X X

Saumon au sésame X X X X X

Velouté de céleri X X X X

Curry de légumes X X

Salade de lentilles X X X

Yaourt à la grec X

Crème brûlée X X

Forêt noire X X X X

Tarte aux fruits de saison X X X X

Duo de mousses chocolat X X

Dame blanche X X


