DEPLIANT MARIAGE
ENTREE
Entrée froide :
- Salade de magret de canard au miel d’acacia,
feta 15€
- Terrine de Homard au whisky 15€
- Terrine de foie gras et confit d’orange au
safran 18€
- Saumon fumé et son petit toast 12€
- Brochette de scampis sauce tartare 12€
- Salade folle de scampis et gambas aromatisés à
la ciboulette et pignons de pin 15€

-

-

Entrée Chaude :
Cassolette de scampis sauce aux choix
Feuilleté de volaille aux champignons
Médaillons de sole aux petits légumes
- Noix de saint jacques grillées
sauce aux chicons 18€
Feuilleté de riz de veau à l’ancienne

12€
12€
15€

18€

Plats + sauce + accompagnements + légumes :
- Emincé de dinde 15€
- Rôti de dindonneau 15€
- Suprême de pintade 18€
- Rôti de porc aux thyms 15€
- Magret de canard 18€
- Filet pur de porc 15€
- Gigot d’agneau 18€
- Dos de cabillaud 18€
- Filet de sandre 18€
- Filet de bar 18€
Accompagnements :
- Gratins dauphinois
- Croquettes
- Riz
- Tagliatelle
- Pain (+1€)

Légumes :
- Chicons braisés
- Haricot
Sauce :
- Sauce poivres
- Sauce archiduc
- Sauce Entre-Sambre et Meuse
- Sauce aux petits légumes
- Sauce moutarde à l’ancienne
- Sauce hollandaises
Dessert :
- Tiramisu aux spéculoos 3€
- Mousse au chocolat 3€
- Bavarois aux fruits rouges 3,5€
- Macédoine de fruit 3€
- Crumble au caramel 3€
- Tiramisu aux fraises 3€
- Moelleux aux chocolats 3€
- Nougat glacé au coulis de fruit rouges 3,5€
- Trio de gateaux 3,5€
- Parfait aux fruits rouges 3,5€
- Dame blanche 3€

Verrine salée :
- Mousse de canard 1,5€
- Mousse de saumon 1,5€
- Mousse de jambon 1,5€
- Taboulé et ses petits dés de saumon 1,5€
- Perle de pâte 1,5€
- Petit de crevettes grises et ses petits dés de
Pommes 1,5€
- Verrine de pâte grec 1,5€
- Verrine de carpaccio de bœuf et balsamique 1,5€
- ….
PROMOTIONS MARIAGE
- MENU 4 SERVICES (3 ZAKOUSKIS, ENTREE
(12€-15€), PLAT (15€), DESSERT) 30€
- Menu 5 services (3 Zakouskis, 2 ENTREE (12€15€), PLAT (15€), dessert) 40€
SERVICE, VAISELLE, LIVRAISON,…
- SERVEUR A L’HEURE 30€/HEURE
- LIVRAISONS 15€
- ASSIETTES OFFERT
- COUVERT OFFERT

