
 

 

Nous vous proposons le menu pour les fêtes de fin d’année. 
 

Il sera servi le 24,25 ,31 décembre et 1er janvier, comme vous vous en 

doutez, uniquement en service traiteur car à ce jour, nous ne savons 

toujours pas si nous pourrons être ouverts. 
 

Notre menu est pré-dressé ou dressé et prêt à être dégusté.  

Simple et facile  

Nous prenons les commandes pour les fêtes dès aujourd’hui  

Prenez soin de vous 

Chaussée de Charleroi 206 – 5030 Gembloux  

Tel :081/61.62.29 - Gsm :0473/68.88.89  
 

 

                                 Nous vous remercions de la confiance que vous nous 

témoigniez en nous passant commande et contribuer 

                   de cette manière à la continuité de nos commerces. 
 

Nous espérons que vous avez apprécié nos plats. 

Surtout n’hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire part de votre avis. 
 

Abonnez-vous sur notre page Facebook afin d’être informé en permanence de 

toutes nos nouveautés. 
 

Vous pouvez réchauffer vos plats au micro-ondes  
 

• Soupe 2 à 3 min 

• Entrée frit 30 sec à 1 min idéalement pour 
le coté croquant 3 min au four 

• Entrée vapeur 30 sec à 1 min 

• Entrée chaud 1 à 2 min 

• Crêpe pour le canard 20 sec 

• Autre plat 2 à 3 min 

• Canard 30 sec à 1 min idéalement pour le 
coté croquant 3 min au four 

• Cube de bœuf 30 sec à 1 min 

• Nouilles et Riz 2 à 3 min 

• Plat sautée 2 à 3 min  

• Poulet croustillant 30 sec à 1 min 
déalement pour le coté croquant 3 min au 
four 

 

 

  



  

Menu des fêtes 
Il sera servi le 24,25 ,31 décembre 2020  et 1er janvier 2021 

 

Mise en bouche  

 
1 : -Foie gras de canard d’Upignac, gelée de mangues, compotée de 

lychee. 

 
2 : -Jia zi facie au porc de Columbus, oeuf bio à 63°c, bouillon de goji. 

 
3 : -Saint Jacques de Dieppe juste snackée, kimechi, edamam, lardons 

 
4 : -Homard style Bellevue, sauce mayonnaise de soja, beurre à l’ail, émulsion de 

sriracha 

 
5 : -Noisette de filet pur de veau au poivre de Sichuan, chiconnettes 

et légumes croquants, riz parfumé à la feuille de lotus 

 
 6 : -Dessert : légèreté en bouche  

 
Mignardise  
 

4 services à 48.00 € (en 4 services : 1-2-5-6) 

6 services à 68.00 €, le menu complet  
Ce menu est proposé pour minimum 2 pers – prix par personne 

N’hésitez pas à passer vos commandes dès à présent. 

 

 

 


