Commandes
avant le 18 décembre 2015 pour Noël
avant le 26 décembre 2015 pour Nouvel An
Les commandes seront disponibles pour enlèvement au magasin

les 24 et 31 décembre 2015 à partir de 15 h
les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016 à partir de 10h

Menus de Fêtes
2015
Merci à tous pour votre fidélité .

Je vous souhaite
un très Joyeux Noël
et une Année 2016
pleine de promesses et de succès.
Daniel HERARD et sa maman.

4 Grand Place
6120 Ham-sur-Heure
Tél./Fax : 071/ 21.53.47
daniel_herard@voo.be
www.traiteurherard.be

Plat Principal
Entrée Froide
Gelée de crevettes grises à la verveine, roulade de truite fumée
et crunch d'oignons – 12€
**
Duo de terrine de foie gras de canard et foie gras poêlé au sel fumé,
brioche et accompagnement – 13,50€
**
Tartare de bœuf aux tomates confites, roquette, parmesan
et crème balsamique - 13€

Potage
Crème de noisettes – 3,50€

Entrée Chaude
Papillote cristal de homard rôti et scampis, crème de crustacés
et petits légumes - 14€
**
Cassolette de Saint-Jacques, crème au Chablis et ciboulette,
déclinaison de poireaux – 13€
**
Suprêmes de caille rôtie, bouillon corsé,
risotto crémeux aux champignons
et noisettes torréfiées - 13€

Waterzooi de la mer au saumon et moules, écrasé de pommes de terre
aux herbes fraîches et julienne de légumes – 14€
**
Filet pur de biche sauce grand veneur, gratin dauphinois,
poire confite et purée de céleri rave – 21€
**
Rôti de filet de dinde farcie aux raisins, sauce muscat,
pommes cocotte rôties à la graisse de canard et fagot aux légumes – 14€
**
Entrecôte de veau lardé, jus corsé à la purée de truffe,
brochette de pommes grenailles et légumes - 15€

Dessert
Byzantin : mousse légère au chocolat fourré de
caramel sur un biscuit financier – 6€
¨**
Rubichic : mousse légère au fromage blanc fourrée
d'une purée de fruits rouges sur un biscuit financier – 6€

Menu
Menu 1 entrée au choix + Plat au choix (+4€ pour la biche)
+ Dessert au choix: 30,00 €
Menu 2 entrées au choix + Plat au choix (+4€ pour la biche)
+ Dessert au choix: 42,00 €
Attention une caution de 4€ sera demandée par cassolette.

