
Menu et bon de commande traiteur fêtes à emporter 2021 à

l’Auberge des 4 Bras à Philippeville 071/66.72.38

(Enlèvement le 24 décembre de 10 à 18 h ainsi que le 30 de 10 à 18 h et le 31 décembre de 10h à 16h)

L’établissement sera fermé du 25 décembre au 4 janvier inclus

1. Ravioles de scampis curry vert et coco, bouillon thai    = 16 €

2. Dégustation autour du poisson fumé maison Dawagne et homard, crème aigre au citron

vert, et caviar de hareng 18 €

3. Duo de terrines de gibier, marcassin et chevreuil, confit de chicon à l'orange, aspic de

cerise  14€

4. Foie gras de canard préparé par nos soins au naturel, confit d'oignons à la bière brune 19€

5. Ravioles de faisan et sésame torréfié, consommé aux champignons des bois 15 €

***

6. Pavé de biche Grand Veneur,  figues rôties au miel, polenta aux fruits secs  24 €

7. Cannelloni de bœuf et foie gras, sauce bordelaise, flan de panais  20 €

8. Dos de lieue jaune, purée au safran, coulis de crustacés façon bouillabaise 21 €

9. Quasi de veau, moutarde, orange, miel et estragon, pomme duchesse amandine  22 €

10. Pintadeau sauce fine champagne, chanterelles, crème, purée à la truffe 19 €

****

11. Pot de riz au lait, caramel au beurre salé et mandarine  8 €

12. Mousse au chocolat"ecuador" 70%” de prestige, rhum Dom Papa et orange 8 €

13. Tartelette de poire au cœur coulant chocolat, caramel et pralin  8 €

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 = 39 €

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, réservation pour le 19 décembre au plus tard, 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 :


