
Menu fêtes patronales 2019 à  

l'Auberge des 4 Bras à Philippeville 071 667238 
servi à partir 19 novembre jusqu’au 22 décembre inclus 

 
Le menu à 35 € ou 55 € avec la sélection de vins de la patronne 

Le menu avec 2 entrées à 45 € ou 70 €  

avec la sélection de vins de la patronne 

 
Trio de terrines de la chasse,  

chutney de courgettes vertes et jaunes  de la ferme de Tapoumont  ou 

               Ravioles de  crabe et foie gras, bouillon émulsionné aux senteurs thaïs ou 

Tartare de saumon fumé maison Dawagne,  

mangue, avocat, jeunes pousses et huile d’olive  

****** 

Pause dégustation  

****** 

Paupiette de flet (poisson famille sole limande) épinards, saumon Dawagne, 

émulsion de jambon fumé, risotto et patate douce  

   ou 

Pavé de biche, croûte de Spéculoos, jus corsé au vinaigre de framboises, strudel au 

céleris et champignons des bois  

ou 

Tournedos de veau basse t°,  

chicon au gratin  fromage de Lumsonry, purée de basilic  

****** 

Soufflé glacé aux senteurs de St Nicolas ou 

Pain perdu au Nutella maison et glace vanille bourbon ou 

Crème brûlée au chocolat blanc et poire confite  ou 

Assiette de fromage en plus du menu 9 € ou à la place du dessert 4 €  

 

 

 



FETES DE FIN D’ANNEE 2019 

AUBERGE DES 4 BRAS à PHILIPPEVILLE 
 

Pour vos fêtes de fin d’année, le Chef Fabrice Collard, 

vous propose ses plats traiteur 

 

Info et réservation au 071/66 72 38 

 

Pour le réveillon de l’An, le Chef Fabrice et son épouse, vous proposent une formule 

all-in à 85 € par personne comprenant un buffet froid, chaud, fromages et desserts à 

volonté ainsi que les boissons  

(apéritif alcoolisé ou sans alcool, vin, bière Stella, eau, softs) jusqu’à minuit.  

Grand choix au niveau du buffet qui sera dressé en cuisine 

 

Les réservations seront prises en compte lorsque la totalité du montant sera versé 

sur le n° de compte suivant : IBAN BE 90 7512 0921 8532  

au nom de Collard Fabrice. 

Merci pour votre compréhension 

 

Le Chef sera Bob pour vous dans un rayon de 20 km à la ronde.  

Sur réservation uniquement service offert par la maison 

 

L’Auberge fermera ses portes du 24/12 à 18 h jusqu’au 31/12 à 18 h 

Ouvre le 1er janvier à midi, ferme le 2 et le 3 janvier 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année et  

espérons vous voir nombreux dans notre Auberge 

 

Fabrice & Nathalie Collard 

Entreprise familiale depuis 1976 
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