Uccle, le 7 novembre 2022
Chers clients,

Voilà nos propositions gastronomiques pour la semaine du 14 au 18 novembre 2022, nous sommes
fermés le mercredi et le jeudi.

Petit rappel !! Toute annulation se fera 48 h à l’avance.
Nous ne réserverons plus vos plats à l’avance, vous pourrez choisir sur place.

A noter dans vos agendas :
Les 21-22-24 et 25 novembre 2022 :
« SEMAINE CHOUCROUTE » au prix de 12 € avec une boisson
LE JEUDI 9 février 2023 :
« SOIREE SAINT-VALENTIN » au prix de 40 € (apéritif + zakouskis, entrée, plat principal, dessert, café et
mignardise et 1 verre de vin à chaque plat)
Du 6 au 10 mars 2023 (sauf le mercredi)
« SEMAINE LASAGNE » au prix de 12 € avec une boisson

Lundi 14 et mardi 15 novembre 2022

Le menu classique (20 €)

Quiche au saumon et sa crème d’herbes
ou
Le duo de terrines de gibier et son chutney de fruits, toasts
&&&&&
Le contrefilet de bœuf Simmental grillé, sauce béarnaise, crudités et pommes
frites
ou
Le contrefilet de bœuf Simmental Duroc, crudités et pommes frites
&&&&&
La ronde des fromages
Le sabayon
La banane flambée et glace vanille
La tarte au citron déstructurée

Formules
1 plat + 1 dessert au prix de 14€
1 entrée + 1 plat au prix de 17€

La formule complète (apéritif + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + boissons
comprises) au prix de 30 €

Lundi 14 et mardi 15 novembre 2022

Le menu gastronomique (27€)

Tourte au canard et champignons sauvages
ou
La terrine de foie gras maison aux mangues
&&&&&
Le coucou de Malines aux écrevisses
ou

Sandre en croûte de moutarde, mousseline de pommes de terre, brocolis,
courgette et olives
&&&&&
La ronde des fromages
Le sabayon
La banane flambée et glace vanille
La tarte au citron déstructurée

Formules
1 plat + 1 dessert au prix de 18€
1 entrée + 1 plat au prix de 24€
La formule complète (apéritif + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + boissons
comprises) au prix de 37€

Jeudi 17 novembre 2022

Le restaurant sera
fermé
Les formules
1 entrée + 1 plat + 1 dessert au prix de 18 €
1 plat + 1 dessert au prix de 13 €

1 entrée + 1 plat au prix de 15 €
La formule complète (apéritif + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + boissons
comprises) au prix de 28 €

Vendredi 18 novembre 2022

Les entrées :
Le Minestrone
Le soufflé au fromage

Les plats principaux :
Le poulet rôti, salade, pommes frites
Le filet de poisson pané, sauce Choron

Les desserts
La tarte au riz

La religieuse

Les formules
1 entrée + 1 plat + 1 dessert au prix de 18 €
1 plat + 1 dessert au prix de 13 €

1 entrée + 1 plat au prix de 15 €
La formule complète (apéritif + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + boissons
comprises) au prix de 28 €
Réservations mode d’emploi :
Possibilité de réserver à l’intérieur et en terrasse (selon la météo),veuillez le signaler lors de votre
réservation.
Par téléphone au 02/3441360 ou au 0489/334629,
à l’adresse mail : bernard.boudart@isv.be
Boudart B. Chef d’atelier

Vendredi 18 novembre 2022

