
- 30 euros par personne -

Terrine de Poissons et sa Vinaigrette
ou

Baby Homard (250 gr) et ses Trois Sauces
ou

Tranche de Foie Gras d’Oie et son Confit de Figue

-

Rôti de Dinde aux Pignons et aux Raisins
ou

Pavé de Saumon et sa Purée de Panais

avec un accompagnement supplémentaire au choix

-

Trois Mignardises Sucrées

Menu de Noël et Nouvel An

Quand commander ?

Pour le Réveillon de Noël, 
les commandes sont à passer au plus tard

le mercredi 21 décembre

Pour le Réveillon du Nouvel An, 
les commandes sont à passer au plus tard

le mercredi 28 décembre

Comment commander ?

- par mail -
laveritesijemange@hotmail.com

- en boutique -
Chaussée de Charleroi, 45

1060 Bruxelles

- par téléphone -
+32 (0)538 65 81

Notez que si vous désirez passer en boutique ou téléphoner, 
nous vous remercions de le faire entre 13h00 et 16h00.

Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de 
magnifiques et gourmandes fêtes de fin d’année ! 

Buffet froid
- 30 euros par personne -
minimum 15 personnes

Demi Homard (400 gr)
Salade de Langoustines et Mandarines

Tomates aux Crevettes Grises de la Mer du Nord

-
Roulades de Dinde Farcie

Effiloché de Jambon de Parme aux Noisettes de Melon
Pâté de Chevreuil au Foie Gras et Figues

-
Salade de Quinoa aux Légumes du Sud

Mille-Feuille de Mozzarella et Aubergines
Salade de Pomme de Terre à l’Huile de Truffes

-
Assortiment de Mignardises Sucrées (2p/pers.)

Menu
de Fetes 

2022 - 2023



Les entrées chaudes

Les plats

Les accompagnements

Pour débuter Fromages & Sandwiches

La note sucrée

Quand passer commande ?

Nous vous proposons un assortiment 
de Zakouskis Chauds et Froids

les 9 pièces 
- 7,50 euros -

les 12 pièces 
- 10 euros -

Foie Gras (50 gr) et son Confit de Figue
- 18 euros -

Baby Homard (250 gr) et ses Trois Sauces
- 15 euros -

Tomates aux Crevettes Grises de la Mer du Nord
- 15 euros -

Gratin de Scampis au Parmesan
- 9 euros -

Bisque de Homard
- 9 euros -

Velouté d’Asperges
- 8 euros -

Filet de Biche belge aux Pleurottes
- 22 euros -

Aiguillettes de Magret de Canard à l’Orange 
ou aux Trois Poivres

- 20 euros -

Dos de Cabillaud en Papillotte 
et son Fondant de Poireaux

- 18 euros -

Rôti de Dinde Farci aux Pignons et aux Raisins
- 15 euros -

Emincé de Volaille et sa Sauce à l’Estragon
- 15 euros -

Pavé de Saumon et sa Purée de Panais
- 15 euros -

Un accompagnement au choix est compris dans chaque plat.

Chicons Braisés

Gratin de Légumes

Gratin Dauphinois

Gratin Dauphinois aux Lardons

Purée de Panais

Pommes au Four et aux Airelles

- 4 euros -

Option végétarienne pour entrée froide, chaude et plat sur demande.

Assortiment de Fromages sur plateau 
et sa Baguette Blanche
- 12 euros par personne -

Assortiment de Minis Sandwiches 
ouverts ou fermés

- 1,50 euros pièce -

Nous vous proposons les traditionnelles Bûchettes de Noël / 
Coeurs de l’An (sauf *) de la Pâtisserie-Boulangerie Sirre 

Bavarois framboise
Mousse à la framboise, coulis et sa génoise aux amandes

Bavarois au chocolat noir 
Mousse au chocolat noir, insert de crème vanille 

et sa génoise aux amandes

Le Péché-Mignon*
Mousse au chocolat au lait, croquant praliné 

et sa génoise aux amandes

Le classique crème au beurre Moka

- 7 euros pièce -

Pour le Réveillon de Noël, 
les commandes sont à passer au plus tard

le mercredi 21 décembre.

Pour le Réveillon du Nouvel An, 
les commandes sont à passer au plus tard

le mercredi 28 décembre.

Les entrées froides


