Nos plats à emporter pour vos fêtes de fin d’année
Nous vous proposons une liste de plats à emporter que vous aurez facile à servir. Vous recevrez une feuille
explicative avec votre commande. Les accompagnements (légumes et pommes de terre...) sont compris.

→ Entrées froides
La terrine de foie gras de canard , pain brioché ........................................................................................ x € 14,90/pers. .
Le ½ homard Belle Vue ( ½ de 600g).......................................................................................................... x € 19,90/pers.
Les blinis au saumon fumé, caviar Avruga ................................................................................................. x € 14,90/pers.
Le dos de saumon Belle Vue .................................................................................................................... x € 14,90/pers.

→ Entrées chaudes
Les cuisses de grenouilles , beurre à l’ail ................................................................................................. x € 14,90/pers.
Les ravioles de homard coulis de crustacés .....…………………………………………….……………………………………….x € 16,90/pers.
La poêlée de scampis à l’ail doux ............................................................................................................. x € 14,90/pers.
Le feuilleté de ris de veau aux champignons sauvages ............................................................................. x € 19,90/pers.
Le filet de bar aux petits légumes ………………………………………………………………………………………………………..x € 16.90/pers.

→ Les grosses pièces
Le magret de canard , sauce à l’orange . …………………………………………………………………………………………….x € 16,90/pers.
Le ris de veau braisé sauce aux champignons sauvages ..… ..................................................................... x € 22,90/pers.
Le carré d’agneau sauce aux aromates et Porto ……………………..…………………………………………………………..x € 22,90/pers.
Le filet de barbue aux crevettes grises , sauce au champagne ............................................................... x € 22,90/pers.
Le poulet à la Moambe , saka saka , banane plantain , riz parfumé ………………………………………………..…….x € 15.90/pers.

→ Les fromages et desserts
Les fromages frais et affinés (100g/pers.) ................................................................................................. x € 5,90/pers.
Le Cheese cake , coulis de fruits rouge…………………………………………………………………………………………………x € 5.90/pers.
La charlotte aux trois chocolats ................................................................................................................ x € 5,90/pers.
Les crêpes flambées (prévoir éventuellement une boule de glace par vos soins)……………………………….. x € 5,90/pers.

Suggestions vins : Muscat d’Australie Vendanges tardives moëlleux 75 cl : 11.90 €/ Bout
Green cape blanc ( Afrique du Sud ) Brut 75 cl : 4.70 € / bout
Graves de Vayres blanc ( Bordeaux ) 8.90 € / bout
Ch. Maisonneuve 2014 St. Georges St. Emilion 75 cl 14.90 €
Ch. Jullian 2006 Haut Médoc Magnum 150 cl

19.90 €

Pour commander, merci de nous retourner dès que possible votre bon de commande
Nom de la réservation : .......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone/adresse e-mail :...............................................................................................................................
Votre adresse : .....................................................................................................................................................................
Pour quelle date souhaitez-vous emporter votre commande ?
Jeudi 24-12-2020 entre 11 h et 17 h :……………….
Jeudi 31-12-2020 entre 11 h et 17 h :……………….

Vendredi 25-12-2020 entre 10 h et 12 h :………………………………
Vendredi 01-01-2021 entre 10 h et 12 h :………………………………

A La Côte d’Or à 5600 Philippeville ( rue de la Gendarmerie, 1 )
Il est possible d’obtenir un arrangement pour retirer les plats à 7061 CASTEAU Rue de Lens 74
Téléphone 0475 579 222
Découvrez notre menu au verso

Cette année, nous vous proposons pour chaque réveillon
Entrées froides

………. x Les blinis au saumon fumé et caviar avruga
*ou*
……. X La terrine de foie gras de canard, confiture de figues, pain brioche
*ou*
……….x Le ½ homard Belle vue ( + 6 € )

Entrées chaudes

………. x Les ravioles de homard , coulis de crustacés
*ou*
………. x La poêlée de scampis à l’ail doux
*ou*
………. x Le filet de bar aux petits légumes
*ou*
……….x Le feuilleté de ris de veau aux champignons sauvages ( + 6 € )

Plats

……….x Le magret de canard sauce à l’orange , paillassons de pdt
*ou*
…….x Le poulet à la Moambe , saka saka , banane plantain , riz parfumé
*ou*
………. x Le filet de barbue aux crevettes grises sauce au Champagne ( + 6 € )
*ou*
……. X Le carré d’agneau sauce aux aromates et au porto, légumes de saison ( + 6 €)

Fromage ou desserts

€ 29,90 (1 entrée + 1 plat + 1 fromage ou dessert)
€ 39,90 (2 entrées + 1 plat + 1 fromage ou dessert)

………. x L’assortiments de fromages frais et affinés
*ou*
………. X Les crêpes flambées
( prévoir éventuellement une boule de glace vanille par vos soins)
*ou*
……….x La charlotte aux trois chocolats
*ou*
……….x Le cheese cake , coulis de fruits rouges

Pour commander, merci de nous retourner dès que possible votre bon de commande
Nom de la réservation : ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone/adresse e-mail : ..............................................................................................................................
Votre adresse : ....................................................................................................................................................................
Pour quelle date souhaitez-vous emporter votre commande
Jeudi 24-12-2020 entre 11 h et 17 h :……………….
Jeudi 31-12-2020 entre 11 h et 17 h :……………….

Vendredi 25-12-2020 entre 10 h et 12 h :………………………………
Vendredi 01-01-2021 entre 10 h et 12 h :………………………………

A La Côte d’Or à 5600 Philippeville ( rue de la Gendarmerie, 1 )
Il est possible d’obtenir un arrangement pour retirer vos plats à 7061 CASTEAU Rue de Lens 74
( téléphone 0475 579 222)

Commandez notre Choucroute porte bonheur en service traiteur !
15,90 €/ kg ( 7,95 €/ pers )
Elle est fabriquée par nos soins et composée de saucisses de Francfort , saucisson de Prague , de
jambonneau, de lard ….
vous pouvez la commander accompagnée de pommes duchesse
……………..X Pers ( avec pommes duchesse )

Ou emballée en sac sous vide ( très pratique si vous désirez la congeler et la réchauffer par la suite)

…………X emballage sous vide 500 g ( 1 pers. ) ( sans pommes de terre )
…………X emballage sous vide 1 kg ( 2 pers. ) ( sans pommes de terre)
Nom ………………………….
Téléphone ………………..
Jeudi 31-12-2020 entre 11 h et 17 h :……………….

ou Vendredi 01-01-2021 entre 10 h et 12 h :………………………………

En Belgique , principalement dans la province de Liège ,
il est de tradition de manger de la choucroute en famille
avec une pièce sous l’assiette pour avoir de l’argent pendant toute l’année .

