
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 au prix de 25 €  

 

Semaine du 16 au 19 avril 

Velouté de panais et chantilly de moutarde de Meaux  ou  Croquette de pied de porc, sauce 
béarnaise ou Foie poêlé de volaille, vinaigrette de framboises   

****  

Filet de lieue noir, beurre fondu, pommes vapeur  ou  Côte de porc Cross & Blackwell,   

pommes frites ou  Goulash à la hongroise tomate et paprika, riz   

****  

Riz condé coulis de fruits rouges ou  Feuilleté aux pommes ou  Petite assiette de fromage 

Semaine du 23 au 26 avril 

Velouté St Germain et croutons ou  Salade de pancetta, vinaigrette de balsamic ou  

Feuilleté d’escargots de Bourgogne, crème à l’ail  

****  

Rôti de porc ardennais, crème dijonnaise à l'estragon, pommes croquette  ou  

Blanquette de veau au curry, riz ou  

Pavé de saumon confit et beurre blanc aux agrumes, pommes en robe des champs  

**** 

 Tarte frangipane ou Fromage blanc aux fruits  ou Petite assiette de fromage  

 

Semaine du 30 avril au 03 mai  

Soupe à l'oignon ou  Filet de hareng garni  ou  Toast aux anchois marinés à l ail 

****  

Boudin blanc, fromage, lard fumé, sauce moutarde à l’ancienne, potée aux choux-rouges  ou  

Dés de poulet curry, coco, riz  ou Escavèche garnie, pomme frites  

**** 

 Mousse au chocolat  ou Flan caramel ou Petite assiette de fromage  

 

 



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 au prix de 25 €  

 

Semaine du 07 au 10 mai 

Velouté Aurore, Porto et tapioca ou  Toast aux champignons  ou  Terrine de légumes, brocolis, 
choux- fleurs et carottes, vinaigrette aux poivrons  

 **** 

 Brochette de boeuf grillée, sauce fumée, frites, salade ou  Saucisse toulousaine,  

pommes en robe des champs ou  Lasagne de saumon aux épinards, sauce crustacé  

**** 

                        Fraises melba ou  Tiramisu maison ou Petite assiette de fromage   

 

Semaine du 14 au 17 mai 

Crème de maïs et pop corn ou  Wraps de saumon fumé, fromage aux fines herbes   

 ou  Clafoutis de légumes au curcuma   

**** 

Oiseau sans tête façon grand mère, pdt rissolées ou  

Filet américain préparé, pomme frites, salade 
ou  Filet de colin poêlé meunière juste beurre citron et persil, pommes nature   

**** 

Tarte au riz ou  Mousse de banane ou Petite assiette de fromage  

 

          Semaine du 21 au 24 mai  

Crème de tomate à la banane ou  Salade à la grecque (fêta, tarama, etc) 

ou  Terrine de campagne maison, confit d’oignons  

**** 

Vol au vent du pêcheur, sauce homardine, purée mousseline  ou  

Salade liégeoise, pommes nature  ou  Spécial hamburger columbus, tex mex, frites salade   

**** 

Salade de fruits ou  Mousse au chocolat  ou  Petite assiette de fromage   


