Traiteur
Epicerie fine
Sandwicherie

Une boutique traiteur de PROXIMITÉ

acompagne de votre apéro
jusqu’au DESSERT avec des plats frais
qui vous

de qualité et préparés MAISON.

COMMENT COMMANDER ?
Nous clôturons les commandes le mardi 21 décembre pour
le réveillon de Noël e
 t le lundi 27 décembre pour
le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Toutes les commandes se font uniquement en boutique
via le formulaire de commande.
Les vendredis 24 et 31 décembre,
la boutique ouvrira ses portes de 10h30 à 16h30 .
Exceptionnellement, il n’y aura pas de sandwiches
ces deux jours-là.

Laurence et toute sont équipe
vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d’année !
T : +32 (0)4/367.69.13
Voie de l’Ardenne 76/2 - 4053 Embourg (Place Musch)
www.auxdelicesdembourg.be

Menus des fêtes
T : +32 (0)4/367.69.13
Voie de l’Ardenne 76/2 - 4053 Embourg (Place Musch)
www.auxdelicesdembourg.be

Amuse-bouches

Quiche (6 personnes)				
Verrine de saumon à la ricotta 				
Verrine de crevettes grises				
Verrine Foie gras et figue				
Mini Tartelette maison (par 6 identique) 				
- Boudin et pomme
- Italienne
- Tomate olive
Club sandwich saumon fumé				
Croque (à faire chauffer) à la tartufatta comté jambon				

Les entrées froides

Les huîtres plates ou creuses de Bretagne				
Le saumon fumé «Artisan du saumon», persil, oignon				
Le demi-homard en Belle vue accompagné de macédoine de légumes «maison»
Carpaccio de Saint-Jacques de Dieppe , huile de noix, poivre Timut et agrumes
Le foie gras de canard «maison», chutney de pomme, noix et son toast		
Salade de betteraves, au chèvre et pommes (V)				

Les entrées chaudes

Ris de veau sauce champignons et marrons				
Pot au feu de Saint Jacques de Dieppe 				
Cassolette de scampis à l’Ostendaise 				

Les potages

Bisque de homard maison (1/2 l)				
Velouté de potimarron (1/2 l)				

Les grosses pièces

Ravioles de Saint Jacques , crème de choux fleur , Caviar Avruga			
Rôti de dinde Wellington				
Dos de cabillaud vapeur, sauce curry coco , parmentier de poireaux 		
Filet de biche, crumble de légumes, sauce airelles , galette de polenta		

Les desserts maison

Snickers des fêtes : Cookies sur mousse au chocolat caramélisé 			
Assiette de fromages				
Entremet pistache mangue 				

€ 9,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 6,00

Formule raclette (12,50€/pp)

Fromages : nature de Suisse - ail des ours bio - épices
Salaisons : viande de grison - Sopressa – Coppa- lard fumé
Accompagnements : tomates assaisonnés – carottes - pommes de terre - cornichons

Seulement sur commande (prix sur demande)

Dinde entière désossée farcie
Saumon belle vue de l’artisan du saumon
€ 2,00
€ 2,35

Prix du jour
€ 10,00
€ 22,00
€ 16,00
€ 13,50
€ 9,50

€ 22,50
€ 18,00
€ 11,50

ROYAL BELGIUM Caviar :
Royal Gold : 30 gr: 45€ | 50gr: 69€ | 125gr : 166 €
Beluga : prix sur demande
Coffret dégustation: 135 € ou Deluxe : 250 €

Choucroute (13,55€/pp)

La traditionnelle choucroute royale porte-bonheur du 1er de l’an

Les vins de Valdition

IGP Alpilles Rouge et Blanc			
IGP Alpilles «Cuvé des filles» blanc 			
IGP Alpilles «Cuvée Unique» Rouge 			

Menu enfants 10,50€
€ 8,00
€ 4,00

€ 18,00
€ 16,50
€ 22,00
€ 22,00

€ 6,50
€ 9,00
€ 6,50

Soupe des lutins du père Noël
***
Dinde des pirates
***
Cookies de Noël

75cl / € 9,50
75cl / € 14,00
75cl / € 14,00

Menu délice 38€

Pot au feu de Saint Jacques de Dieppe
***
Rôti de dinde Wellington
***
Snickers des fêtes

Menu gourmand 45€

Le foie gras de canard « maison »,chutney de pomme et noix et son toast
***
Velouté de potimarron
***
Dos de cabillaud vapeur, sauce curry coco , parmentier de poireaux
***
Assortiment de fromages et pain
***
Entremet pistache mangue

