
 

 

 

 

SUGGESTIONS TRAITEUR 
P O U R   L E   W E E K – E N D   P R O C H A I N 

- WEEK-END du 18 et 19 septembre -  
 

Menu saisonnier traiteur 
(samedi 19 septembre - 3 services: 32,50€/pp )   

Livré/emporté le samedi – peut être consommé le dimanche 

 

Émincé de bœuf façon tatki – figues – betteraves  

huile de noix du Pays de Herve 
 

-------------------------- 

Filet pur de porc d’Aubel « basse température » aux cèpes de Bordeaux 
Galette de pommes de terre aux herbes 

 

-------------------------- 

Tiramisu aux poires et spéculoos 
 

------------------------------------------------ 

Commande du menu au plus tard le jeudi 17 septembre à 14h00 au 087/78.78.85 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les plats traiteurs 
Vendredi 18 et samedi 19 septembre au choix 

 

* Filet de canette rôti – aigre-doux aux myrtilles – légumes racines   12.50€ 
 

*Filet pur de porc d’Aubel aux cèpes de Bordeaux – galette de pommes de terre  16.00€ 
 

* Dos de cabillaud grillé sur la peau – fregola sarda – jus de poule à la truffe  16.00€ 
 
Commande des plats au plus tard le jeudi 17/9 avant 14h00 uniquement par téléphone au 087/78.78.85 

Enlèvement au restaurant entre 18h00 et 18h30 – livraison le samedi entre 16h00 et 18h00  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

!! CHANGEMENT D’ORGANISATION !! 
Afin de concilier au mieux le restaurant, le service traiteur et la rentrée scolaire, nous sommes 

contraints de modifier l’organisation du service traiteur. 

Depuis le vendredi 11 septembre, nous proposons : 

- 3 plats au choix à enlever au restaurant le vendredi ou le samedi 
(nous livrons uniquement le samedi sur demande) 

 - le menu saisonnier (3 services) enlevé ou livré le samedi. 
Le tout est à commander au plus tard le jeudi à 14h00 

Enlèvement au restaurant entre 18h00 et 18h30 – livraison du samedi entre 16h00 et 18h00  

 

Pour la région de Herve, Battice, Julémont, Charneux,… : Vous pouvez commander chez 

nous et enlever votre commande chez ABC Vins (Rue de Herve 133D à Battice) 

Uniquement le samedi entre 16h00 à 18h30 

 
 

 


