Menu et bon de commande traiteur fêtes à emporter 2022 à
l’Auberge des 4 Bras à Philippeville 071/66.72.38
(Enlèvement le 24/12 de 10 à 18 h et le 31/12 de 10h à 16h)
L’établissement sera fermé du 24 décembre à 18 h au 31 décembre 18 h
Ouvert le 1er à midi - Réouverture le samedi 7 janvier
…………. Ravioles de king crabe aux petits légumes, jasmin, tandoori , coco 22 €
…………. Assiette découverte de la chasse terrine, jambon, saucisson 22 €
…………. Tiramisu de poisson fumé maison Dawagne, crème mascarpone,
crevettes grises et citron vert 22€
…………. Panna cotta de foie gras, Monbazillac , magret fumé séché, confit potimarron 22 €
…………. Soupe de poisson et crustacés à l'Armagnac, rouille et croûtons 18 €
***********
………….Filet de canette aux senteurs d'hiver, royal gala rôtie, jus au cidre, pommes amandine
25 €
………….Pavé de veau, parure de brisures de noisettes, jus corsé cacao, orange, épices, flan de
panais 25 €
………….Nage safranée de poissons, crevettes, moules, chorizo doux, coriandre au bouillon
ariaké 25 €
………….Pavé de biche, grand veneur à l’hibiscus, garniture hivernale, pomme macaire au foie
gras 25 €
***********
………….Quenelle de mousse au chocolat croquante,salade fruits exotique et coulis de la
passion 9 €
………….Verrine de crème mascarpone , vanille de Madagascar et banane et biscuit sablé 9 €
………….Panna cotta moka, poires caramélisées crumble aux noix 9 €
………….Assiette de fromages belges, méli-mélo de salades et huile de noisettes 12 €
( +5 € dans le menu à la place du dessert)

Le menu 3 services = 45 € ou séparément voir prix à la carte
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’entrées, de plats, etc sur le
formulaire ci-dessus. Pour la Noël, dernières commandes prises le 16 décembre, pour le
réveillon de l’An, dernières commandes prises pour le 23 décembre (voici 1 autres numéro
où nous joindre durant la semaine des fêtes 0495/68.94.03 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

Noël :

Nouvel An :

Nom & prénom :

Tél ou gsm :

