
Schmidt Culina PGmbH
Rue de la gare 5 | B-4760 BULLANGE

Reprise:

de 9h - 12h  |  Réveillon du Nouvel An de 9h - 16h

DESSERT Prix Nombre

Chocolat - Grand Marnier - orange 10 €
Spéculoos, caramel & noisettes 10 €
Pomme - cannelle - mascarpone 8 €
Gâteau aux carottes - 
crème au fromage blanc 8 €

PLATS Prix Nombre

Filet „Wellington“ du chevreuil
Sauce aux champignons des bois 28 €

Filet de boeuf „ Château Briand“
Jus truffé 23 €

Poularde au Raz el Hannout & fruits secs  
Jus oriental 20 €

Saumon et lotte en pâte de brique
Sauce au vin blanc & citronnelle 23 €

Risotto végétarien aux légumes grillés 
& tofu 16 €

Pour tous les plats: 1 accompagnement au choix 
(sauf le risotto) est inclus. 

Accompagnements
Gratin

Croquettes - 6 pièces
Spätzle

Nous tenons à remercier nos clients 
& à souhaiter à tous Joyeux Noël & 

Bonne Année!

Offre - Fêtes
Noël & Réveillon du Nouvel An

du 24 - 31 décembre 2020

min. 10 jours avant la date
par mail: info@partyservice.be
par tél: +32 (0) 80 643 068

Nom, prénom:

Adresse:

Téléphone:

Date:  o 24.12.2020 o 25.12.2020 
 o 26.12.2020 o 31.12.2020

Commandes:

ZAKOUSKIS Prix Nombre

Zakouskis froids
Crème de chou-fleur au curry & scampis
Saumon mariné, betterave rouge,céleri & yuzu
Salade aux lentilles Beluga, livèche, pomme grenade, 
canard

Zakouskis chauds
Croquette au quinoa, gibier, airelles
Coquille St. Jacque, topinambour, pomme & noisettes
Quiche Lorraine
Cet assortiment de zakouskis peut être commandé végétarien.

Zakouskis froids et chauds - 6 pièces 10 €

Zakouskis froids - 3 pièces 6 €

Zakouskis chauds - 3 pièces 6 €

POTAGES (1 litre) Prix Nombre

Consommé de gibier 12 €

Potage au choux de Bruxelles & curry 10 €

Bisque aux scampis et écrevisses 18 €

Crème de volaille 13 € BUFFET FROID Prix Nombre

Galantine de saumon
Lotte à l´orange, curry
Truite fumée au raifort
Scampis aux herbes
Tomate, écrevisses aux crevettes
Terrine de gibier
Poularde farcie aux marrons & champignons
Roastbeef du filet de boeuf
Jambon & melon
Rouleau de veau au pesto
Différentes salades & crudités
Sauces & pain
Prix par personne 38 €

ENTREES Prix Nombre

Entrées froides
Terrine de gibier « fait maison » 
Salade hivernale & confiture d´oignons 14 €

Tartelette de truite d´Ondenval, petits pois 14 €

Salade couscous, pesto & feta 13 €

Entrées chaudes
Cabillaud, purée de panais,
chou de Savoie 15 €

Filet de rouget, légumes germés,
sauce mangue - curry 15 €

Lasagne de poisson, thai curry
& lait de coco 15 €

Risotto d´orge perlé
Porc ibérique caramélisé 15 €

Client:

MENU POUR ENFANTS Prix Nombre

Escalope de veau, purée & compote de pommes
Dessert: Mousse au chocolat
Prix par personne 18 €

SOMME TOTALE

Paniers-cadeaux àpd. 50 € disponibles sur demande


