
Menus ‘Chef à domicile’  ( exemples )

1.Apéritif à 7.50€/pers. (5 pièces à choisir en fonction du menu, dans la liste ci-dessous)

Verrines :

• Poulet thaï sur mayonnaise d’avocat
• Mousse de saumon fumé et brocolis
• Capponata et fromage de chèvre
• Coulis de poivrons et tomate confite, féta et croustillant aux amandes
• Cocktail de crevettes grises et pomme Grany Smith en sauce légère au curry doux

Cuillères :

• Scampis au gingembre et ananas frais
• Ecargot en persillade
• Oeufs mimosa et tête d’asperge

Mini Brochette :

• Magret de canard fumé et raisins blancs et noirs
• Mozarella, tomate confite et chorizo
• Saumon mariné au sel marin et à l’aneth, sauce gravlax

Mini soupes :

• Gazpacho «maison» au basilic
• Velouté d’asperges
• Bisque d’écrevisses

Feuille de chicon farcie au tartare de fromage frais et jambon d’Ardenne
Croustillant de chèvre aux abricots moelleux
Croustillant de scampis et tomate confite
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Menu à 27€
• Truite fumée de la pêcherie de la Gernelle, tartare de betterave rouge et sauce au raifort
• Carré de porc légèrement saumuré en sauce à la trappiste Rochefort et sirop de Liège, 

Légumes glacés 
• Tartelette «crumble» aux pommes et glace vanille

Menu à 28€
• Vitello tonnato sur salade croquante
• Dos de cabillaud à la crème de fenouil aux crevettes grises,rizotto printanier
• Pavlova aux fruits rouges 

Menu à 29€
• Croustillant de crevettes grises et guacamole, vinaigrette aux tomates
• Suprême de pintade à l’orange, haricots princesse et grenailles rôties aux herbes
• Moelleux au chocolat, crème anglaise

Menu à 30€
• Cassolette de scampis en zarzuela
• Blanc de volaille fermier aux asperges, mousseline de cresson
• Café glacé parfumé à l’amaretto

menu à 32€
• Pétales de saumon et Saint-Jacques marinés au citron vert et basilic                                                   
• Médaillon de veau aux artichauts et tomates cerises en grappe, sauce à l’estragon et 

curcuma, risotto.
• Cheesecake au speculoos et coulis de framboises

Menu à 32€
• Asperges vertes et sauce bisque aux écrevisses    
• Filet d’agneau en croûte d’herbes,  lasagnette d’aubergine, tomate fraîche et mozarella, 

poêlée de pommes de terre grenailles    
• Assortiment de mignardises

Ces prix (HTVA12%) comprennent la livraison, la préparation sur place et la mise sur 
assiette.
Si vous désirez un service complet de la livraison au rangement complet du repas et de la 
vaisselle, un devis vous sera remis

Aarzel niet om een persoonlijke voorstel in het Nederlands te vragen
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