MENU « Fête des mères »
à emporter
- samedi 8 et dimanche 9 mai –
(3 services: 32.50€/pp )

St. Jacques normandes et gambas grillée
Risotto crémeux aux petits pois – asperges vertes – bisque au whisky « Barley Grain »
Lirac blanc « la fermade » 2019 – Côtes du Rhône - Domaine Maby 13.50€

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

Contre-filet de veau cuit à basse température
Purée façon Robuchon – artichauds/fèves - jus de poule corsé au Xérès
Crozes-Hermitage rouge « Les Palais» 2019 – Cave Clairmont 14.50€

Ou
Filet de loup de mer lardé
Purée façon Robuchon – artichauds/fèves - jus de poule corsé au Xérès
Montagny 1er Cru « Les Platières» 201 – Domaine Berthenet 17.50€

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

Comme un « Forêt Noir »
Autour du chocolat et des cerises du nord

LE PLAT SEUL : 16.00€
→ Consultez aussi notre « formule tapas » à emporter, à la carte
Au choix pour…
Un apéro sympa,
En entrée (1 ou 2 choix),
composer votre menu (3,4,5 choix)

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande au plus tard le jeudi 6/05 avant 14h00 par téléphone au 087/78.78.85
ENLÈVEMENT - au restaurant : samedi : entre 17h00 et 18h00
Dimanche : entre 10h00 et 11h00
-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

