Rue porte de Liège 57b Waremme
0497/70.87.59

Nouvelles propositions pour notre service TRAITEUR.
Vos plats à rechauffer ou à enlever chaud.

Entrées froides
- Foie gras maison, toast brioché, confit d'échalote.
- Vitello tonato.
- Tartare aux 2 saumons.
- Pêches au thon crudités.
- Tomates au surimi et œuf.
-Oeuf mimosa.
- Tartare de St jacques au granny smith.

9€
6€
6€
4€
4€
4€
8€

Entrées chaudes
- Trio de croquette fromage et grana panado (chaud uniquement).
4€
- Trio de croquettes au poulet champignon(chaud uniquement).
4€
- Trio de croquettes lardons, oignons (chaud uniquement).
4€
- Raviole de st jacques homardine.
6€
- Raviole ricotta cèpes, velouté au porto.
5€
- Raviole de poulet, velouté au basilic.
5€
Nos potages
- Potagedu jour.

1€

Nos viandes
- Aiguillette de poulet.
4€
- Steak haché porc bœuf.
4€
- Pain de viande.
4€
- Rôti de porc.
4€
- Carbonnade.
4€
- Blanquette.
4€
- sauces au choix
estragon, moutarde ancienne, 3 poivres, fines herbes, dijonnaise
champignon crème, aux petits légumes, provencale.
1€
- Duo de boulets sauce, lapin,tomate provencale.
5€
- Vol au vent.
5€
- Hamburger pur bœuf.
5€
- Cheeseburger pur bœuf.
6€
Nos accompagnements
- Frites (chaud uniquement).
- Pdt, beurre, persillées, rissolées, purée.
- Tagliatelle.
- Gratin dauphinois.

Nos autres viandes
- Magret de canard.
- Filet de canette.
- Médaillon de cochon de lait.
sauce aux choix
à l'orange, miel citron vert, gingembre citron
tartufata, 3 poivres.

10,5 €
10,5 €
10,5 €

- Aiguillette de bœuf.
10,5 €
- Contrefilet de veau.
10,5 €
- Brochette de bœuf.
10,5 €
sauces au choix
3 poivres, champignon crème, moutarde ancienne, estragon,
fines herbes, provencale.
Nos poissons
- Médaillons de limande.
- Filet de sébaste.
- Poêlée de poissons.
sauce aux choix
Au vin blanc, basilic, citron, fines herbes
petits légumes, homardine, poireaux crème.

4€
4€
4€

1€

Nos plats végétariens
- Gratin de courges tomatés à la mozzarella.
- Gratin de quorn aux petits légumes.
- Rissotto aux champignons.

5€
5€
5€

Nos légumes
- Pois carottes, haricots verts, carottes.
- Poireaux crème.
- Gratin de chou-fleur.
- Gratin de brocolis.
- Légumes racines.
- Légumes de saisons.
- Crudités

1€
1€
1€
1€
1€
1€
1,5 €

Nos desserts
2€
1,5 € - Tiramisu.
1,5 € - Tiramisi Oreo.
2,5 € - Mousse au chocolat.
- Panacotta au coulis de framboise.
- Gâteau aux pommes.

Toutes nos préparations sont faites MAISON est sont disponibles sous réserves des stocks.
Pour les livraisons entre 15h et 16h30, les commandes doivent être passées 24h à l'avance.
Heures d'ouverture du magasin traiteur : 17h30 à 19h.

1€
1,5 €
1€
2€
1,5 €

