menu fin d’annee 2021
Chers clients, Vous pouvez composer vous-mêeme votre propre menu de noel
ou de nouvel an. choisissez entre les 3 entrees et les 4 plats consistants
les plats sont éegalement disponibles separement. Bon appetit.
amuses-bouches
mini-brochette de poulet, pain torche mozzarella, mini pizza
mini-videe jambon fromage
entrees
filet de sole, Coquilles, legumes, Sauce vin blanc

4.75 €

€ €€9.95 €€

ou
filet de Saumon, mousseline, crevettes grises, legumes

€ €€ 9.95 €€

ou
„

„

Scampi diabolo aux legumes provencales, riz, sauce hommard € €€9.95 €€
plats consistants
filet de faon ‚“grand veneur“

15.00 €

ou
filet de dinde farcie au pommes et airelles

11.50 €

ou
filet de faisan „fine champagne

12.00 €

ou
aloyou d’agneau, jus brun

bouquetiere de legumes
croquettes (6)
puree de carottes
puree de celeri-rave

races bovines
exclusives

13.50 €

4.95
1.50
1.75
1.75

€
€
€
€

2021

buffet froid
de luxe
fin d’annee

Gourmet

plateau de viande bien garni avec:
boeuf, filet de dinde, cordon bleu,
cotelette d’agneau, gyros de porc,
oeufs au lard
chipolata, mini-brochette,
3 mini-hamburgers

saumon en “Belle-vue“
saumon fume
tomates aux crevettes grises
scampis grilles
jambon „“ganda“
jambon àa l’os aux asperges
carre de porc roti
roti de boeuf extra tendre
pillon de poulet roti
oeufs
assortiment de legumes
garniture de fruits

€ 11.25/pers

fonduefin d’annee

€ 18.25/pers

fondue garnie sur plateau avec:
boeuf, filet de dinde,
mini-merguez, boudin blanc,
lard fume et mini-bouletes panees

€ 9.95/pers

pierrade

pour tous les plats et bacs
une caution est demandee
et remboursee lors
d’un retour intact.

plateau de viande bien garni avec:
boeuf, filet de dinde, mignonette de porc,
cotelette d’agneau, escalope de veau,
boudin blanc, filet de poulet marine
chipolata, mini-brochette.

vous pouvez reserver
pour noel: au plus tard
jusqu’au mardi 14 decembre 2021,
pour nouvel an:
au plus tard
jusqu’au mardi 21 decembre 2021

€ 12,50/pers

egalement disponible:

soupe de brocoli
Veélouteé de volaille aux asperges
coquille saint-jacques
filet de dinde poivre rose ou archiduc
roti ardennais sauce chasseur
mini croquettes aux amandes
croquettes de pommes de terre

Afin d’eviter des deceptions,
veuillez tenir compte du fait
que: chaque annee nous devons
deéclarer „complet avant les dates
mentionnees.

5.00/l
5.00/l
8.90/pers
8.00/pers
6.90/pers
0.25/pcs
0.25/pcs

Attention!

gibier sur commande.
Le magasin sera ouvert le
samedi 25 decembre 2021
et le samedi 1 janvier 2022
de 11.00h a 11.30h seulement
pour l’enlevement
des commandes

‚’t Gourmetje et son equipe...
vos partenaires culinaires
vous souhaitent de bonnes fetes de fin d’annee!!!
et bon appetit.

