
 Menu Gourmand à l’Auberge des 4 Bras à Philippeville 
071/667238 

servi à partir du 05 janvier au 08 février inclus 2019 
 

Le menu à 35 € ou avec forfait vin à 55 € 
Le menu avec 2 entrées à 45 € ou avec forfait vin à 70 € 

 
Carpaccio de boeuf,oeufs frits, copeaux de parmesan  

ou 
Velouté de potiron,mouillette de foie gras et magret fumé  

*** 
La pause dégustation 

*** 
Pavé de saumon, beurre blanc aux agrumes, gaufre de petits pois, 

chantilly de pomme de terre  
ou 

Tournedos de veau basse température, moutarde Bister,  
miel et estragon, polenta de légumes oubliés  

*** 
Tarte au 3 chocolats, glace expresso  

ou 
Dacquoise aux épices douces, crémeux de cassis, nougatine d’amande, 

sorbet au pain d’épices 
 

Forfait vin sélectionné par nos soins  
 

Soirée rockabilly le samedi 16 mars à partir de 18.30 h 
avec défilé de vêtements vintage vers 21 h et Sebi Lee 
qui mettra l’ambiance et le feu à son piano à partir de  

22 h jusqu’à minuit. Réservez déja vos places ! 
 



Menu de St Valentin  2019  
à l’Auberge des 4 Bras à Philippeville 

servi du  09 au 17 février  

Congés annuels du 18 février au 4 mars inclus 
 

 
 

La mise en bouche 

*** 

 Thon rouge mariné, yaourt à la noix de coco,  

vinaigrette de homard et nouilles daikon 

*** 

Lieue jaune, purée de navet, couteau et laitue de mer, jus de mélisse  

*** 

 Duo de quasi et joue de veau, basse température, lasagne, crème de moutarde 

Violette , mousseline couleur des amoureux  

*** 

   Mousse de champagne, litchi, fraise et pétales de roses  

 

Merci de nous prévenir en cas d’allergie 

 

Le menu 4 services =  49 € avec forfait vin = 74 € 

 Le menu avec 1 seule entrée au choix = 39 € avec forfait vin = 59 € 

 

 

071/66.72.38 
 

Suivez-nous sur 4bras.be ou sur Facebook et demandez à recevoir les notifications 


