Service traiteur

La Maison d’Emile
Route d’Ath 48
7050 Masnuy-Saint-Jean

Noël et Nouvel An

065/ 35.52.55

24 et 31 décembre 2018

Tout sera pensé pour vous permettre de préparer le plus facilement possible un excellent réveillon.

Menu :
1 entrée (froide ou chaude) + plat + dessert (38€)
2 entrées (1 froide et 1 chaude) + plat + dessert (50€)

Les entrées froides :
•

Terrine de foie gras « maison », brioche façon pain perdu et confit maison (+5€ menu)

•

Variation de saumon : Tartare, pomme, crème aigre / Mariné miel et moutarde
Fumé maison / Snacké aux épices

17€

16€

Les entrées chaudes :
•

Vol au vent de ris de veau, écrevisses et son feuilleté pur beurre

16€

•

Ravioles de foie gras, st jacques rôties, purée de butternut et jus corsé

17€

•

Parmentier de cuisse de canard confite aux girolles et abricots

16€

Les plats :
•

Magret de canard farci au foie gras, purée de butternut et légumes de saison

22€

•

Demi-homard gratiné aux herbes fraîches et jus corsé de homard (+ 15€ menu)

32€

•

Filet de faisan façon brabançonne sauce à la Saint Feuillien

22€

•

Filet de biche, jus aux airelles, poire pochée et purée reblochon (+ 5€ menu)

25€

Les desserts :
•

La buche de noël de Maxence Poulot
-aux 3 chocolats et croustillant praliné
-à la poire caramel et beurre salé

4,5€/pers

SUGGESTIONS

•

Le plateau de fruits de mer

38 €

(1/2 tourteau, gambas, 6 huîtres normandes, langoustines, crevettes bouquet,
Crevettes grises, bulots, bigorneaux)
Sauce mayonnaise et cocktail
Supplément demi-homard
•

Le Homard froid en Belle-Vue et sa garniture

15€
18€ le demi
32€ l’entier

•

Terrine de foie gras de canard « Maison »

•

Les Zakouskis (2 froides, 2 chaudes, 2 verrines)

•

Saint-Jacques boulonnaise

1,80€/pièce

•

Le saumon Fumé

2,5€ / 100gr

•

Homard vivant

2,9€ / 100gr

•

La soupe de poissons, rouille et croûtons

15€/ litre

13€ / 100 gr
10€

Contact : La maison d’Emile au 065/ 35.52.55

Service traiteur pour le réveillon de Noël : réservations avant le 19 décembre 2018
Service traiteur pour le réveillon de Nouvel An : réservations avant le 26 décembre 2018
Un acompte de 50% est à verser obligatoirement dès la réservation au compte ING : BE74 3631 5783 5107

Nous vous invitons à venir chercher vos plats les 24 et 31 décembre entre 14h et 17h au restaurant.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de joyeuses et gastronomiques fêtes de fin d’année
La maison d’Emile et son équipe.

