En ces moments difficiles, que ces fêtes de fin
d’année puissent être aussi douces
& heureuses que possible
LES MISES EN BOUCHE :

Verrines froides
Assortiment de 3 mises en bouche terre & mer
Vendu en assortiment complet :

6€/pers.

Zakouski chauds :
Pizza, quiche, bouchée, crabe, volaille curry, barquette de crevettes, barquette ardennais
Vendu par choix complet :

6pc 7€

Par plateau de 28pièces :

29€

ENTREES FROIDES
(DRESSEES SUR ASSIETTES AVEC COUVERCLE)

Foie gras
Chutney de figues, copeaux séchés, pain aux raisins

12.80€/pc

Le délice de la mer
Saumon en Belle-Vue, carpaccio de cabillaud mi cuit

11.80€/pc

Homard
Le demi homard en belle vue mousse de crevettes mer du Nord

20€/pc

POTAGE

Velouté de volaille tomate
Champignons des bois

3.70€/pc

Bisque de Homard
Emincé de céleri boule

4.80€/pc

ENTREES CHAUDES

Petite nage de ravioles de volaille
Au foie gras et saveur truffe

11.80€/pc

Méli-mélo de Saint Jacques & Scampi
Mousseline de « Bintje» aux jeunes poireaux

14.50€/pc

Duo de filets de sole
Saumon de Norvège, risotto à la pancetta & shitaké

13.50€/pc

PLAT PRINCIPAL

Magret de canard
Au beurre d’orange, poivre de Schezuan & crème de soja

13.90€/pc

Biche de nos Ardennes
Cuit basse température, jus de poires & airelles

14.90€/pc

Filet de pintadeau
En roulade de chicon & bœuf fumé

13.50€/pc

Accompagnements :
Croquette de pommes de terre maison :

0.65€/pc

Gratin dauphinois :

2€/pc

Brochette de grenailles au lard & tomates

1.70€/pc

Soufflé de « Bintje » à la ciboulette

1.70€/pc

DESSERTS :
Bûchette de Noël
Gâteau de l’an nouveau

5.20€/pc

NOS GOURMETS PARTY
Gourmet viande 10 variétés (330gr)

10.50€/pers

Gourmet viande & gibier (330gr)

12€ /pers

Gourmet viande & raclette

13.30€/pers

Gourmet viande, gibier & raclette

14.80€/pers

Gourmet viande, raclette & viande fumée

15.50€/pers

Raclette & assortiment de viandes fumées

10€/pers

Pour accompagner :
Crudités ( 5 variétés & salade vinaigrette)

5.80€/pers.

Sauces (4 variétés)

2.20€/pers

RESERVATION UNIQUEMENT PAR TELEPHONE
Noël : samedi 19 décembre à 17h
Nouvel an : Samedi 26 décembre à 17h
Enlèvement des commandes :
24 & 31 décembre entre 13h & 16h30
Le 25 & 1er janvier entre 10h & 11h

