
 

LUNCHS à L’AUBERGE DES 4 BRAS Philippeville 

071/667238 - 4bras.be - facebook - trip advisor 

3 services = 22 € ou entrée + plat = 18 € ou plat + dessert = 16 € servi du mardi au vendredi 
midi  

Servi en soirée du mardi au jeudi mais la formule 3 services uniquement et menu à 27 € 

Semaine du 03 au 06 mars   

Velouté Crécy ou  Rillette de truite fumée, raifort et toast  ou  

Terrine de campagne “Les délices de la Houille”, confit d’oignons rouges   

 **** 

 Saucisse de campagne, sauce moutarde à l'ancienne, potée jardinière  ou  

Dos de lieue jaune poché, crème de ciboulette, pomme nature  ou  

Carbonnades de boeuf à la brune de la Chinelle, pommes persillées   

**** 

Flan caramel  ou  Mousse au chocolat  ou  Petite assiette de fromages   

Semaine du 10 au  13 mars  

Velouté de potiron   ou  

Salade composée de croquettes de fromages belges, sirop de Liège ou  

Toast aux champignons crème  

**** 

Blanquette de veau à l’ancienne, riz   ou   

Rôti de volaille au fromage et fines herbes, coulis de tomate et basilic, gratin de pâtes  

ou  Dos cabillaud confit et snacké sur sa peau,  

mousseline au citron vert, pommes nature   

**** 

Duo de mousse au chocolat ou Tarte au riz ou Petite assiette de fromages 

Semaine du 17 au 20 mars  

Velouté Pierre le Grand, cappuccino au roquefort  ou  

Jambon cru 6 mois “Les délices de la Houille” petite salade composée   

  ou  Croquettes de crevettes roses, coulis de crustacés  

**** 

Navarin d’agneau mijoté, pommes persillées ou  Rôti de porc fumé, jus de romarin, gratin 
dauphinois ou  Cassolette du pêcheur, sauce homardine, pomme duchesse   

**** 

Tarte brésilienne ou Flan caramel ou  Petite assiette de fromages   



 

Semaine du 24 au 27 mars  

Crème fréneuse (navets) ou Pomme farcie aux escargots crème d’ail ou Salade alsacienne  

***** 

Bouchée à la la reine, pommes nature ou  Pavé de boeuf, grillé beurre maitre d'hôtel, 

 pommes frites ou Lasagne de saumon et brocolis  

**** 

Riz au lait maison  ou  Yaourt au coulis de fruits rouges ou  Petite assiette de fromages  

   


