MENUS DE FÊTES À EMPORTER LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2022
ENTREE FROIDE :
La belle tranche de foie gras maison au torchon, marmelade de tomates au chorizo
La salade de scampis et légumes croquants à la Thaï (coriandre, lemon, nam pla, piments légers)

ENTREE CHAUDE :
Les minis soufflés de saumon farcis aux Saint Jacques, mousseline, fenouil confit et graines de coriandre
La cassolette de dés de volaille façon Tikka Massala (raisins de Corinthe, lait de coco et curry indien)

PLAT : (accompagnements compris)
Le risotto tomate, paprika et parmesan, Saint Pierre, calamars et vongoles
La roulade de filet de poulet à l’italienne, crème de mascarpone à l’estragon
Le pavé de filet pur de biche, réduction à la Leffe blonde et aux framboises (+ 5,00 €)

DESSERT :
Le tiramisu baileys, spéculoos et éclats de marrons
Le gâteau bavarois chocolat noir, crémeux et macaron à l’orange

Le menu une entrée au choix, plat et dessert (hors suppléments):
Le menu entrée froide, entrée chaude, plat et dessert : (hors suppléments)
L’entrée : 15 €, le plat : 18€, le dessert : 6 € (hors suppléments)
Le menu enfant (émincé de volaille à l’estragon et ses rostis, tiramisu)

35 €
45 €
15 €

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :
 Pour commander :



Par téléphone : 04/377 50 08 – 0475/76 99 23
Par mail : info@marcbiname.be (vous recevrez une confirmation)

 Merci de passer votre commande avant :

Le lundi 19 décembre 2022 pour Noël

Le lundi 26 décembre 2022 pour le Nouvel An

Toutefois une clôture anticipée étant possible, il est préférable de réserver rapidement
 Vous pourrez emporter votre commande sur rdv

Le 24 décembre entre 15h00 et 17h00

Le 31 décembre entre 15h00 et 17h00

A l’adresse suivante : chaussée colonel Joset 63 - 4630 SOUMAGNE
 Nous pouvons également vous livrer (nous consulter pour les conditions)
 En raison d’importantes fluctuations de prix et des difficultés d’approvisionnement, nos propositions sont sujettes à modifications,
nous nous engageons autant que possible à proposer une alternative

