
 

 

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 

  - uniquement samedi 27mars – 
 

 

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

 

Asperges vertes grillées – crémeux du Vieux Moulin – jambon de Montzen 

Tomates confites – pesto basilic - roquette 
 

Côtes de Rhône - Lirac blanc « la fermade » 2019 – Domaine Maby   13.50€ 

 
 

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

Filet pur de porc d’Aubel cuit à basse température en croûte de fruits secs 
Réduction de Joup au sirop d’Aubel – légumes du moment - Croquettes aux amandes 

 

ou 
Le contre-filet de bœuf « Bleue des prés » bien grillé 

Jus corsé aux herbes – légumes du moment - gratin dauphinois 
 

Pic St Loup « Synarah » 2019 - Château de Cazeneuve    13.00€ 
 
 

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

Panna cotta vanille  – oranges marinées à la menthe – craquelin 
 

 

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

 
 
LES PLATS UNIQUES aux choix 
uniquement samedi 27 mars 
 

* Filet pur de porc d’Aubel cuit à basse température en croûte de fruits secs 16.00€ 
Réduction de Joup au sirop d’Aubel – légumes du moment - Croquettes aux amandes 
 

 

* Le contre-filet de bœuf « Bleue des prés » bien grillé  16.00€ 
Jus corsé aux herbes – légumes du moment - gratin dauphinois 
  

 
 
 

Commande au plus tard le jeudi 25/03 avant 14h00 par téléphone au 087/78.78.85 
 

                                  ENLÈVEMENT  - au restaurant : 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 


