VINGTCENTRAITEUR

Bientôt les fêtes
MENU NOÊL ET NOUVEL AN 2020-2021

Les entrée froides
Gravad lax à la vodka et citron, crème de raifort, 14€
Tranche de foie gras, chutney de pommes flambées au calvados, 16€
Panna cotta à la truite, écrevisses et girolles, 13€
Les potages 8€/pers
La soupe de courge butternut aux oeufs de caille
La soupe de champignons des bois, jambon fûmé,
Velouté de homard,
Les entrée chaudes
Lasagne de potiron, champignons et châtaigne, et au fromage de chèvre, 15€
Risotto, girolles et pignons de pins au beurre, potiron et multicolore de
carottes 14€
Noix de Saint Jacques aux petits légumes, sauce chablis à l'écrevisse 18€
Les plats
Magret de canard au miel et gingembre, chou vert au wok et graines de
sésame, 24€
Filet de pintade, au cidre et pommes, chicon braisé, crumble de patates
douces aux épices d'hiver, 22€
Filet de bar rôti, tian de légumes, beurre monté citron/basilic 21€
Les desserts 8€/pers
Panna cotta au caramel salé,
Découpe de bûche tradition,
Tiramisu aux oréo, chocolat blanc et cerises du nord
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Infos pratiques
Mises en bouche disponible sur demande
En mode menu:
- 5 services (entrée froide et chaude, potage, plat et dessert):
65€ TVAC
- 3 services (Entrée froide ou chaude, plat et dessert)
55€ TVAC
- En mode "à la carte"
Vous pouvez passer votre commande par email, téléphone ou par le formulaire en
ligne sur vingtcentraiteur.be,
en nous précisant le nombre de convives et la formule que vous avez choisie
Un acompte de 50%
vous sera demandé à la réservation de vos plats :
AXA Banque: BE52 7512 0313 4309
Tout nos plats et menus sont à réserver avant le :
Mardi 22 décembre pour votre réveillon de Noël
Mardi 29 décembre pour votre réveillon de nouvel an,
Tout nos plats et menus sont à enlever le : (adresse ci-dessous)
Jeudi 24 et 31 décembre 2020 entre 10 et 17h
Possibilité de venir chercher les plats le 25/12 et le 1er janvier entre 9h30 et 11h00
Livraison possible sur demande,
N’oubliez pas de nous mentionner les allergies, intolérances ou encore les régimes
spéciaux qui affecteraient vos convives afin que l’on puisse adapter notre cuisine.

Merry Christmas &
Happy new years
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