SUGGESTIONS TRAITEUR
WEEK–END PROCHAIN
- vendredi 26 et samedi 27 février –

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

Escalope de foie gras de canard poêlée
Noisettes torréfiées – poires – panais – caramel de cidre de Val-Dieu acidulé
Pinot gris « Clos des escargots » 2018 – Domaine R. Meyer 11.00€

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

Filet d’agneau en croûte d’herbes – jus corsé à l’ail doux
Pomme duchesse à l’huile d’olives vierge – tagliatelles de légumes
Fitou « Ze Fitou ! » - Mas des Caprices 2017 16.00€

ou
Le filet de grosse truite saumonée de La Commanderie (sans arêtes)
Cannelloni de homard et langoustines aux poireaux – beurre blanc au citron vert
--------------------------

Mousse au chocolat noir – chantilly de crème brulée à la vanille – cerises amarena
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES PLATS UNIQUES aux choix
Vendredi 26 et samedi 27 février

* Filet d’agneau en croûte d’herbes – jus corsé à l’ail doux 16.00€
Pomme duchesse à l’huile d’olives vierge – tagliatelles de légumes
* Le filet de grosse truite saumonée de La Commanderie (sans arêtes) 16.00€
Cannelloni de homard et langoustines aux poireaux – beurre blanc au citron vert
*Menu enfant: Saucisse «Amarelles»/bonne purée/compote + mousse au chocolat 10.00€

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

Les homards froid ou chaud (600gr) 40.00€
-Belle-Vue (salade, mayonnaise et cocktail maison)
Chauds :
-À la nage (bisque/petits légumes/pommes natures)
-À l’asiatique (légumes croquants/soja-gingembre/riz basmati)
-Méditerranéen (Tomates fraîches/basilic/huile d’olives/tagliatelles)
Suggestion pour 2 personnes : 1 en entrée ( ½/pp ) et 1 en plat (½/pp )

Commande au plus tard le jeudi 25/02 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

Les 5 et 6 mars : Menu spécial homard

