
LUNCHS à L’AUBERGE DES 4 BRAS à PHILIPPEVILLE 

071/667238 

3 services = 20 €/entrée + plat = 17 € 

plat + dessert = 15 € servi du mardi au vendredi midi  

Servi en soirée du mardi au jeudi mais la formule 3 services uniquement 

 

Semaine du 09 au 12 juillet   

Velouté andalous   ou  Cassolette de moules à lail  

 ou  tomate mozzarella et basilic 

****  

Filet de lieu jaune, fondue de poireau, crème de ciboulette pommes natures ou Coquelet Rôti, 
sauce grand mère, pommes en robes des champs ou  Brochette de Boeuf grillé, sauce choron, 

pommes frites   

****  

Carpaccio d’orange, sorbet de campari ou  Profiterole, glace moka   ou Petite assiette de 
fromage  

Semaine du 16 AU 19 Juillet 

Velouté Aurore, porto et tapioca   ou Salade de magret fumé et fruits secs ou  

Mousse de poisson fumé, crème de raifort  

****  

Brochette d’agneau marinée, grillée,  tzatziki, gratin de pâtes grec   ou Courgette farcie, 
gratinée, riz    ou  

Pavé de saumon, crème de safran, riz   

**** 

 Clafoutis à la banane et rhum   ou   crêpe normande caramélisé, glace vanille  ou  petite 
assiette de fromage  

 

Semaine du 24 au 26 juillet   

Velouté Dubarry  ou  Croquettes de crevettes, mayonnaise de crustacé   ou Ardoise 
ardennaise  

****  

½ poulet rôti, bière de chimay et pleurotes, pomme croquette   ou Navarin d’agneau,   

pommes persillées  ou  Brochette de poissons, crème de tomate et ciboulette, riz   

**** 

 Dame blanche   ou  Tiramisu au speculoos  ou Petite assiette de fromage  



 

Semaine du 30 juillet au 02 août   

Velouté de brocolis, espuma de fromage bleu    ou  Ficelle d’Amien   ou Oeuf à la russe garni  

 **** 

 Pavé de boeuf grillé sauce béarnaise, pommes frites    ou Rôti orloff, sauce archiduc pomme 
croquette   ou  Bouillabaisse du pêcheur, façon méditerranéenne, pomme nature   

**** 

Mousse au chocolat blanc  ou Nougat glacé et coulis de fruits rouges  ou Petite assiette de 
fromages   

 

Semaine du 06 au 09 août  

Crème parisienne   ou  Pêche au thon déstructuré 

 ou  Croquette au jambon d’ardenne et mousseline à la silly  

**** 

Américain préparé, pommes frites, salade ou  Saucisse Grillé, pâtes à la provencale  

ou  Pavé de saumon en bellevue, salade de pomme de terre  

**** 

Duo de mousse au chocolat  

ou  Tarte aux fruits  ou  Petite assiette de fromages 

 

          Semaine du 13 au 16 aout(pas de menu le 15) 

Velouté de laitue   ou  Poire au crabe   

ou  Assiette nordique   

**** 

Salade Liégeoise, pomme rissolée    ou Escavèche d’anguille, crudité pomme frites   ou 
Goulache à la hongroise, tomate paprika et riz   

**** 

Tarte au fromage blanc, abricoté  ou  coupe de fruits rouges  ou Petite assiette de fromages   

 
 


