Chers clients,

Voilà nos propositions gastronomiques pour la semaine du 9 au 13 mai 2022, nous sommes fermés le
mercredi.

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 :
Du 13 au 17 juin 2022 :
« SEMAINE MOULES » au prix de 10€ avec une boisson
A partir du 7 mars jusqu’au 17 juin 2022 :
Notre carte de printemps que vous pouvez découvrir ci-dessous
Voici nos dates d’examens de qualification où vous pouvez participer:
Les menus sont imposés et les prix sont forfaitaires
9,10, 16, 17,23 et 24 mai (20 euros) – 12 et 19 mai (15 euros) – 2 et 3 juin (10 euros) :
voir détails ci-dessous

Le 09 et 10 mai
Le menu examen
Apéritif + 2 zakouskis
&&&&&
Noisettes de Saint-Jacques, crémeux de pois à la menthe, radis blanc et crumble
de pain de seigle
ou
Asperges mousseline
&&&&&
Le magret de canard à l’orange, pommes dauphine aux échalotes
ou

Le pavé de bœuf poêlé poivre vert crème, crudités et pommes frites

&&&&&

Crêpes flambées
Ou
Sabayon

Formules
Forfait de 20 € boissons comprises.
Les menus sont imposés aux tables pour une bonne organisation des épreuves

Le 12 mai
Le menu examen

L’œuf à la russe
&&&&&
Le waterzooï de volaille, pommes nature
&&&&&
La tarte aux pommes

Formules
Forfait de 15 € boissons comprises.
Les menus sont imposés aux tables pour une bonne organisation des épreuves

Le vendredi 13 mai
Le menu unique (16€)

Le saumon fumé maison
&&&&&
Le mignon de veau en croûte d’ail, polenta et béarnaise en tapenade
&&&&&
Le gratin de fruits frais en sabayon

Les formules
1 plat + 1 dessert au prix de 11 €
1 entrée + 1 plat au prix de 13 €
La formule complète (apéritif + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + boissons
comprises) au prix de 26 €

19 mai :

Forfait de 15 euros boissons comprises (4 ème)
Œuf à la russe – Waterzooï de volaille – tarte aux pommes
16 et 17 mai :
Forfait de 20 euros boissons comprises (6 ème)
Apéritif+2 zakouskis – entrées chaude ou froide gastronomique – grosses pièces
gastronomique – dessert gastronomique
2 et 3 juin : Forfait 10 euros boissons comprises (3 ème)

Potage Parmentier – poulet rôti, salade, pommes frites – tarte aux fraises

Pas de choix possible, les plats sont imposés par table pour une bonne
organisation des épreuves.

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
tous les jours de la semaine

Boudart B. (chef d’atelier)

