Aux Délices d’Embourg
Voie de l’Ardenne, 76/2
4053 Embourg
T : +32 (0)4/367.69.13
www.auxdelicesdembourg.be
auxdelicesdembourg@gmail.com
TVA: BE0734 422 137

CARTE DES SUGGESTIONS
Une remise de 5% sur le total pour une réservation de min. 8 personnes.
Une remise de 10% sur le total pour une réservation de min. 14 personnes.
Toutes commandes doivent se faire 6 jours avant la livraison au plus tard.
Toutes nos préparations sont faites maison.

ENTREES
Ravioles scampis curry / petits légumes/ épinard ricotta (3 pièces)
Saumon fumé de l'Artisan du Saumon , persil, oignons
Cassolette de la mer sauce safrané ( saumon, cabillaud, dorade)
Cassolette de fruits de mer
Saumon Belle vue et sauce St Vincent (100gr)
Vitello tonnato
Velouté
Scampis diabolo à la mascarpone
Cassolette de scampis
Ris de veau sauce porto & morilles
Rissotto aux noix de St Jacques de Dieppe ( uniquement en saison)
Risotto aux champignons
Carpaccio de boeuf à la thaï

6,00 €
7,50 €
13,00 €
13,00 €
9,00 €
7,00 €
4,50 €
9,50 €
9,50 €
16,00 €
15,00 €
9,90 €
9,00 €

PLATS
VOLAILLE BIO
Blanquette de poulet à l’estrageon et légumes 			
Ballotines de poulet coulis piquilos légumes 				
Cailles en crapaudines et légumes
Colombo de poulet
Fricassée de poulet aux pleurotes
Coquelet poché en pot au feu
Tajine de poulet aux olives ou légumes
Pot au feu de poulet aux olives et citrons 			
Poulet sauce curry et annanas
Coq au vin
Coquelet rotis et légumes de saison sauce du cheffe 			
Coucou de Maline déclinaison autour de la carotte			
Suprême de coucou de Malines moutarde l’ancienne et estragon		
Poularde de Bresse sauce du Cheffe légumes et morilles 			
AGNEAU
Navarin d’agneau
Kefta d’agneau taboulé libanais et sauce yaourt maison			
Curry d’agneau
Souris d’agneau confite
Moussaka d’agneau

12,95 €
12,95 €
13,95 €
12,95 €
12,95 €
13,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
14,25 €
13,95 €
13,95 €
12,95 €
19,00 €

14,95 €
13,00 €
13,95 €
14,95 €
2,30 € /100gr

CARTE DES SUGGESTIONS

VEAU
Osso bucco et tagliatelles
Sauté de veau au citron confit
Ris de veau aux petits pois
Blanquette de veau avec riz
Cocotte de veau aux légumes sauce créme à l’anis 			
Mijoté de veau à l’asiatique
Carré de veau au miel et légumes confit
Rôtis de veau sauce champignon et légumes de saison 			
Saltimbocca de veau et légumes de saison
Peaupiette de veau
Filet mignon de veau sauce moutarde à l’ancienne/estrgeon/à l’asiatique
BOEUF
Tajine de paleron de beouf, légumes et amandes 			
Parmentier de queu de bœuf et foie gras
Cocotte de bœuf à la bière brune Belge
PORC
Filet mignon de porc sauce moutarde à l’ancienne/Méditéranéenne/estrageon
Roulade de porc aux légumes
CANARD
Cassoulet avec canard confit
Tournedos de canard aux légumes
Filet de canard à la poire /orange /estrageon 			
Parmentier de canard et patate douce
Magret de canard au miel, poêlée de pois gourmand et haricots		
LAPIN
Lapin aux olives / Méditéranéen / Sicilienne ou pruneaux				
Cuisse de lapin confite 					
Tajine de cuisse de lapin au citron confit et olives

GIBIER (uniquement en saison)
Ragoût de gibier 				
Filet de chevreuil , créme lard fumé et légumes de saison
Rôti de chevreuil airelles et purée 				
Selle de marcassin pomme et airelle				

14,25 €
12,95 €
22,00 €
12,95 €
13,50 €
12,95 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
14,50 €

13,50 €
2,30€/100gr
13,50 €

12,50 €
11,50 €

13,95 €
12,95 €
14,50 €
2,20€/100gr
14,50 €

12,95 €
13,50 €
13,50 €

Prix du marché
Prix du marché
Prix du marché
Prix du marché

CARTE DES SUGGESTIONS

POISSON
Riz sautés aux légumes et scampis
Saumon thaï aux graines de chia, riz de brocolis		
Moules au bouillon thaï avec nouilles
Filet de bar en croute d’herbes , légumes
Blanquette de poisson					
Risotto de scampis et asperges vertes			
Bouillabaise revisité 					
Brochette de poissons 					
Tagliatelles d’épinard à la truite d’Ondenval 			
Filet de sol au bouillon parfumé et légumes 		
Dos de cabilaud chrizo et petits légumes			
Skrei au beurre de blanc à la vanille , écrasé de patate douce
Gambas grillée et son risotto crémeux aux petits pois
Filet de saumon et stoemp de poireaux 				
Filet de colin sauce au citron et légumes verts		
Baby homard avec pâtes à l’encre de seiche, beurre gingembre et petits pois
Dos de saumon sauce au lait de coco et curry 					

12,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
16,95 €
14,95 €
11,95 €
15,00 €
15,95 €
15,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
22,50 €
14,95 €

PÂTES
Ravioles aux légumes					
Ravioles scampis curry 					
ravioles épinard et ricotta 				
Ravioles aux homard sauce bisque 			
Ravioles à la viande 					
Ravioles chorizo					
Ravioles à la lotte 					
Ravioles sole et crevettes grises					
Ravioles de foie gras et son bouillon Thaï			
Cannelonis aux épinards ricotta / à la viande 		
Linguine aux vongoles

11,50 €
11,50 €
11,50 €
16,00 €
11,50 €
11,50 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
1,80€/100gr
13,00 €

VÉGÉTARIEN
Patate douce farcie aux légumes et fromages		
Tomates farcies aux légumes et semoules			
Curry de légumes à l’Indienne			
Cassoulet végé					
Risotto aux cepes /légumes 				
Dahl de lentilles corail					
Papillotte de lentilles corail et légumes					

5,00 €
7,50 €
9,95 €
9,95 €
12,00 €
9,95 €
9,95 €

CARTE DES SUGGESTIONS

FAMILLE-PLAT UNIQUE
Couscous royale merguez d’agneau et brochette de poulet, côtes d’agneau
Pasticcio ou lasage 					
Boulet à la sauce : Liègeois ou Provençale, légumes et pommes de terre
Moussaka					
Chili con carne ou sin carne avec la galette 			
Hamburger ou cheesburer ou hamburger de poulet croquant		
Paella royale (chorizo, moules, gambas, scampis, calamards)			
Vol au vent de poulet bio					
Lasagne tomates ricotta 					
Poivrons farcis 					
Lasage d’aubergine					
Carbonnade à la Flamande 				
Gratin aux chicons 					
Choucroute royale					
Pian de viande maison et légumes				
Potée aux carottes et saucisse				
Polpette à l’Itaienne 					
Hachis parmentier ( purée maison et épinards)		
Cannellonis de ragoût de porc à la tomate, créme fraiche et parmesan
Parmentier de canard et patate douce 		
Waterzooï de poulet bio			

12,50 €
1,80€/100 gr
9,95 €
1,80€/100 gr
9,95 €
9,95 €
14,00 €
12,95 €
1,70€/100gr
8,85 €
1,80€/100gr
11,50 €
1,70€/100gr
13,50 €
9,95 €
8,95 €
9,95 €
1,80€/100gr
1,80€/100gr
2,20€/100gr
12,95 €

