
 

 

Les petits-gris de notre élevage 

au beurre d’ail en biscuit 

8.00€/12pc 

 

 
 

RETROUVEZ LES AUSSI… 

Chez ABC Vins à Battice, 

À la boucherie Lejeune à Aubel, 

Au Coin du Pub à Hombourg, 

À La Commanderie 7 à Fouron 

La Petite épicerie à Henri-Chapelle 

SUGGESTIONS TRAITEUR 

   W E E K – E N D    P R O C H A I N 

  - vendredi 22 et samedi 23 janvier – 
 

 

LE MENU SAISONNIER 
(3 services: 32.50€/pp ) 

 

Émincé de filet de biche « comme un rosbeef »  

Émulsion de betteraves rouges - céleri rave – confit d’oignons aux épices marocaines 
 

Crozes-Hermitage blanc 2019 – Cave Clairmont  13.50€ 
 

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

Suprême de volaille de La Ferme de Gérard Sart farci au foie gras 
poêlée de pommes de terre façon « salade liégeoise » - aigre-doux de poire au vin rouge 

 

Pinot noir « Barrique de Katz » 2017 - Domaine R. Meyer 14.00€ 

Ou 

Filets de plie aux herbes fraîches – beurre blanc au Riesling  
 Parmentier de légumes racines confits 

 

Riesling « Clos des escargots » 2018 - Domaine R. Meyer 11.00€ 
 
 

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

Crêpe « Comédie française » - crème battue à la vanille de Madagascar 
 

 

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

LES PLATS UNIQUES aux choix 
Vendredi 22 et samedi 23 janvier 
 

* Suprême de volaille de La Ferme de Gérard Sart farci au foie gras  16.00€ 

  poêlée de pommes de terre façon « salade liégeoise » - aigre-doux balsamique 
 
 

* Filets de plie aux herbes fraîches – beurre blanc au Riesling  
 Parmentier de légumes racines confits  16.00€ 
 
 

*Plat enfant : Nuggets de poulet maison – croquettes aux amandes 
                                                  compote/mayo 10.00€  
 

 

 

Commande au plus tard le jeudi 21/01 avant 14h00 par téléphone au 087/78.78.85 
 

                                  ENLÈVEMENT  - au restaurant : les vendredi et samedi entre 17h00 et 18h00  
 

                         -Chez ABC Vins : uniquement le samedi de 16h00 à 18h30 (payement uniquement en espèce) 
 

Nous ne faisons plus de livraisons 

 
Restaurant «Le cochon embouteillé » Centre, 47 – 4852 Hombourg  - www.le-cochon-embouteille.be 

 
 

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

 

Pour la région de Herve, Battice, Julémont, Charneux, Soumagne,… 

Commandez chez nous et enlevez votre commande 

chez ABC Vins - Rue de Herve 133D à Battice 

Uniquement le samedi entre 16h00 à 18h30 


