Au choix pour…
Un apéro sympa et varié,
En entrée (1 ou 2 choix/pp),
Composer votre menu (3-4-5 choix/pp)

« COCHONne’ries »
Tapas d’ici et d’ailleurs
(petites portions style petite entrée)

À emporter tous les vendredis et samedis
(sauf week-end de fête des mères : samedi et dimanche)
- EN TERRASSE, DÈS LE 08 MAI AU RESTAURANT -

Les froids
-Jambon de Montzen et melon charentais 6.50€
-Tomates variées, mozzarella di bufala, pesto de basilic 9.00€
-Carpaccio de bœuf « Bleue des Prés », copeaux de vieux Parmesan, huile de truffe 9.50€
-«Vitello Forello» (émincé de veau braisé, sauce à la truite fumée de La Commanderie, amandes, câpres) 9.50€
-Asperges blanches du pays, jambon cuit aux herbes, écrasée d’œuf/vinaigrette 8.00€
-Bruschetta (Tapenade d’olives, houmous de petits pois au citron vert, compotée de légumes du sud + pain) 8.00€

Les chauds
-Les 12 petits-gris du bocage au beurre d’ail en biscuit 8.00€
-Les petites croquettes (6pc) : -Fromage bio « l’Authentique » 5.50€
(précuites à réchauffer au four) -Crevettes grises 9.00€
-« poulet rôti » de La Ferme de Gérard Sart – mayo miel/moutarde 6.00€
-Les petites boulettes (6pc) : -à la liégeoise (porc/bœuf, sauce à la Joup et sirop Charlier) 6.00€
-à l’italienne (porc/bœuf/parmesan, coulis de tomates) 6.00€
-Les escalopes de foie gras poêlées, rhubarbe, caramel de cidre d’Aubel 12.00€
-Grosses gambas grillées aux herbes et ail léger, sauce cocktail (4pc) 9.50€
-Poêlée de scampis aux petits légumes et safran (6pc) 8.50€
-Contre-filet de bœuf «Bleue des Prés » bien grillé, sauce chimichurri (150gr) 12.00€
-Émincé de porc ibérique parfumé au chorizo (150gr) 12.00€
-Aiguillettes de magret de canard, aigre-doux d’orange aux épices douces 10.00€
-Poêlée de légumes croquants aux épices marocaines 5.50€
-Pommes de terre rôties aux herbes et à l’huile d’olives, mayo aux Piment d’Espelette 5.50€
Desserts
-Mousse au chocolat 5.00€
-Panna cota à la vanille,
coulis de framboises 5.00€

COMMANDE au plus tard le jeudi avant 14h00 par téléphone au 087/78.78.85
ENLÈVEMENT - au restaurant : vendredi et samedi entre 17h00 et 18h00
-Chez ABC Vins : uniquement le samedi de 16h00 à 18h30
(payement uniquement en espèce)

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

→ Consultez également notre menu saisonnier en 3 services à 32.50€
______________________________________________________________________
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