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 à 25 €
Semaine du 28 au 31 mai
Velouté de courgette à l’estragon ou Cassolette de scampis tomate Basilic
ou Planche italienne
****
Roulade de sole limande florentine, pomme duchesse ou

Côte de porc, sauce niçoise, pomme au four ou Brochette de dinde, curry coco, riz cantonais
****
Dame noire ou Pain perdu, glace vanille et caramel ou Petite assiette de fromage
Semaine du 04 au 07 juin
Soupe minestrone  ou Carpaccio de boeuf, parmesan et roquette ou
Oeufs brouillés, ciboulette et toast
****
Pavé de BBB, sauce poivre vert, pommes frites  ou

Cuisse de lapin à la liégeoise, pommes croquettes ou
Papillote de darne de truite, brocolis et choux-fleur, pommes en robe des champs
****
Eclair au chocolat ou glace brésilienne ou petite assiette de fromage
Semaine du 11 au 14 juin
Velouté Crécy ou Mousse de jambon, gelée de porto, toast  ou
Salade de hareng, vinaigrette citron et aneth
****
Bavette (cuisson bleue ou saignante) à l'échalote, pommes frites ou
Pain de veau, coulis de tomate, pomme purée
ou Filets de sole à la dieppoise, pommes nature
****
Café glacé façon cappuccino ou Tarte brésilienne ou Petite assiette de fromage

Semaine du 18 au 21 juin
Velouté d’asperges ou Roulade de jambon braisé, rémoulade de céleris ou
Calamars frits sauce tartare
****
Mix grill de viande, salade, sauce aïoli, pomme au four ou

Steak suisse, sauce 4 fromages, haricots, pomme purée ou
Filet de rouget, sauce provençale, tagliatelles vertes
****
Panacotta à la noix de coco ou
Banana split ou
Petite assiette de fromages
Semaine du 25 juin au 28 juin

Crème de cerfeuil  ou Jambon de Parme, melon de cavaillon
ou Fondus au fromage, persil frit
****
Américain préparé, pommes frites, salade ou
Mignon de porc, sirop de Liège, pommes croquette
ou Pavé de saumon en belle-vue, salade de pommes de terre froides
****
Duo de mousses au chocolat ou

Tarte aux fruits ou Petite assiette de fromages
Semaine du 02 au 05 juillet

Gaspacho au concombre et menthe ou
Salade de crevettes roses à l’hawaïenne
ou Oeuf cocotte au saumon fumé
****
Filet de cabillaud, crème de courgettes, oignons frits, pommes nature ou
Bouchée à la reine maison, pommes frites ou

Tranche de jambon braisé grillée sauce dijonnaise, pomme purée
****
Moelleux au chocolat, crème glacée aux amandes ou
Salade de fruits frais ou

Petite assiette de fromages

