
Menu et bon de commande traiteur fêtes à emporter 

2019 à l’Auberge des 4 Bras à Philippeville 071/66.72.38 

(fermé du 24/12 à 17 h jusqu’au 31/12 18 h, ouvert le 31 pour le réveillon à 18 h et le 1er à midi) 

l'établissement réouvre le samedi le samedi 4 janvier  

1. Velouté de patate douce, senteur thai et scampis snackés  = 16 €   ou  

2.Planche de la chasse, confit de chicons et échalotes = 14 €    ou 

3. Roulé de gelée de coing et foie gras au naturel préparé maison, poire à la mousse de foie 

gras au Monbazillac = 17 €  ou  

4. Tartare de saumon fumé maison Dawagne, mangue, avocat et huile d’olive = 15 € 

*** 

5. Paupiette de filet de lapin farci aux fruits secs, jus de porto et champignon châtaigne, 

flan de potiron  = 19 €  ou 

6. Pavé de biche sauce grand veneur, pain d’épice et citron vert, poêlée de grisettes et flan de 

pomme de terre et cèpes  = 19 €  ou 

7. Dos de cabillaud, rôti sur sa peau façon bouillabaisse, safran de St Pierre et raviole de 

homard  = 21 €   ou 

8. Duo de pavé et ris de veau croustillant, jus façon rossini, gratin dauphinois  21€ 

                                                                                  **** 

9. Mousse au chocolat blanc avec panna cotta et mangue = 8 €  ou 

10. Blanc manger d'ananas confit et émulsion de noix de coco = 8 €   ou 

11. Tiramisu aux marrons  8 €  ou 

12. Assiette de fromages belges, méli-mélo de salades et huile de noisettes =9 € ( +4 € dans 

le menu à la place du dessert)  

Le menu 3 services = 37 € 

 

Si vous souhaitez une suggestion qui ne se trouve pas dans notre menu, merci de nous 

prévenir à l’avance et nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande. 

Si vous êtes intéressés par notre menu, veuillez noter le nombre d’entrée, de plats, etc sur le 

formulaire ci-dessus. Pour la Noël, dernières commandes prises le 19 décembre, pour le 

réveillon de l’An le 26 décembre (voici 2 autres numéros où nous joindre durant la semaine 

des fêtes 0495/68.94.03 ou 061/503.183 ou fabpro@skynet.be) 

Pour confirmer votre commande, vous pouvez passer à l’Auberge avant ou payer sur 

le n° de compte suivant :  BE90 7512 0921 8532 au nom de Collard Fabrice. N’oubliez pas de 

mentionner la communication 

Nom & prénom : Tél ou gsm :  

 



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 et 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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