LES COMTES DE
CHAMPAGNE

Contactez-nous
rue de Huy 23 - 4280 Hannut
019/51.24.28 |
info@lescomtesdechampagne.be
www.lescomtesdechampagne.be
TVA BE0464.843.004

Afin de mieux vous servir...
Commandes souhaitées au plus
tard:
le 17 décembre pour Noël
le 23 décembre pour le
Nouvel-An

ARTISAN - TRAITEUR
ET POURQUOI PAS
GLISSER SOUS LE SAPIN
UN BON CADEAU POUR
UN REPAS DANS NOTRE
RESTAURANT?

UNIQUEMENT
par e-mail ou téléphone
Nos prix s'étendent par personne,
TVA Comprise et sans service.

PLATS A EMPORTER
FETES DE FIN D'ANNEE
2022

SUGGESTIONS

Bisque de homard et
sa raviole

9,50€

Homard en Bellevue

Prix du jour

Homard
légumes

Prix du jour

aux

petits

Foie gras de canard

120,00€/Kg

Foie gras d'oie

140,00€/Kg

6 Huitres, pain huitres
et citron
Plateau de fromages
en fin de repas
A la place du dessert

Prix du jour

8,50€
+2,50€

MENU DE FETES

49€ [Entrée - plat - Dessert]
57€ [2 Entrées - plat - Dessert]

Rosace de Homard cuite
au matcha et
topinambours sur biscuit
de langoustine à la
ciboulette

OU À LA CARTE

22,00€

20,00€

Filet de chevreuil à la
graine de moutarde
cassis, flan de marrons
aux noix, fondant de céleri
et patates douces, galette
de pommes de terre

28,00€
Si dans le
menu,
+3,00€/pp

Médaillon de homard au sésame
Mousse de lotte aux herbes fines

Tartare de thon et tomates confites

Suprême de coucou au citron
et miel
Carpaccio de boeuf et grison
Boule de foie gras aux épices fines

22,00€

Salade de colvert fumé
Pains, beurre, salades et sauces

DESSERTS

ou

Dessert

Pour Minimum 10 personnes

Croûte de chevreuil aux fruits secs

ou

Coeur de saumon à la
crème de cresson, purée
de panais, billes de
légumes

44,00€ [Dessert compris]

Saumon en Bellevue mi-cuit,
mi-fumé

Cocotte de cèpes et
Saint-Jacques au jus
d'agrumes

Caille désossée farcie
aux petits sultans et
pistaches, crème de foie
gras, flan de brocolis,
chicon farci, gratin de
pommes de terre

BUFFET

23,00€

Bûche de Noël aux 3 chocolats
Valrhona
/Gâteau de l'An fruits exotiques
ou

7,50€

Gâteau glacé croquant
Vanille - Moka

