MENU DE SAINT VALENTIN
à emporter
vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février
4 services: 45.00€/pp
Formule pour 2 personnes avec les vins
(2 menus 4 services + 3 ½ bouteilles) : 120.00€
½ champagne 1er cru brut Domaine Didier Herbert : + 18.00€

Bonbons de foie gras et de carpaccio de bœuf « Bleue des Prés » laqués
Chou mariné à l’asiatique - crémeux de panais – condiment clémentine
½ gewurztraminer « Cuvée Martin » 2018 – Domaine R. Meyer

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

St. Jacques de Dieppe et skreï juste cuit dans un bouillon d’oignons corsé
Céleri rave fumé – croustillant de pain à la truffe
½ Chablis «Per Aspera » 2018 – Domaine Charly Nicolle

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

Moelleux de volaille de La Ferme de Gérard Sart et de homard
cannelloni des cuisses et poireaux au safran – fèves et salsifis
½ Pinot noir « Noir de Katz » 2018 - Domaine R. Meyer

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

Merveilleux et profiterole aux noisettes/mousse gianduja/cerises amarena
*Plat enfant : Petites boulettes sauce tomate/basilic - tagliatelles fraîches 10.00€
Commande au plus tard le mercredi 10 février à 18h - UNIQUEMENT par téléphone au 087/78.78.85
ENLÈVEMENT - au restaurant : les vendredi et samedi entre 17h00 et 18h00 – le dimanche de 11h00 à 12h00
-Chez ABC Vins : uniquement le samedi de 16h00 à 18h30 (payement uniquement en espèce)

Nous ne faisons plus de livraisons

Vins disponibles aussi en 75cl
-Crémant d’Alsace « Katz Brut »
14.00€
er
-Champagne 1 cru brut D. Herbert 25.00€
-Gewurztraminer « Cuvée Martin » 2018 - R.Meyer 13.00€
-Chablis « Per Aspera » 2018 - Charly Nicolle
17.00€
-Pinot noir « Noir de Katz » 2018 - R. Meyer
12.00€

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

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

