
Rue Edith Cavell, 214
B-1180 Uccle 

Tél: +32 (0)2/375 23 53
Gsm: +32 (0)474/68 28 80 
info@mums-kitchen.com
www.mums-kitchen.com

Pour vos fêtes, des plateaux de fruits de mer,
chapons farcis, sans oublier notre large

gamme d’autres produits festifs, gibiers,
foie gras, saumon fumé artisanal… 

Mum’s Kitchen, votre traiteur gastronomique  
à Uccle, vous invite à découvrir le plaisir de la bonne 

table, ainsi que leurs produits gastronomiques,  
proposés comme autant d’invitations au voyage  

et à la découverte.

Opter pour des produits Mum’s Kitchen,
c’est intégrer à la fois le goût, la qualité, 

l’expérience, mais aussi une véritable philosophie  
à votre alimentation.

COMMANDES

Dernier délais pour les commandes :
Noël, le vendredi 19 décembre.

Nouvel an, le vendredi 26 décembre.
Vos commandes seront disponibles

de 8h00 à 16h00 les 24 et 31 décembre.
N’hésitez pas à nous contacter.

BÛCHES

• Bûche 4 pers. / 8 pers. 17,00 € /  34,00 €

VERRINES

Brownies, crémeux au jus de yusu,  
mousse chocolat noir

Biscuit Sacher, mousse chocolat au lait, 
émulsion de lait a la fève tonka

Miroir de mangue et passion,  
suprême de chocolat blanc

Délice aux fruits des bois, crème légère 
à la vanille Bourbon, meringue flambée

• Assortiment 4 verrines 13,00 €

CAFÉ-NOUGAT

Biscuit roulé, crème chantilly au nougat croquant 
masqué d’une crème au beurre arabica, biscuit sablé.
Accompagnée d’une sauce à la Vanille de Bourbon.

FANTAISIE

Biscuit coco, miroir de mangues confites, 
mousseline vanille, chocolat blanc.

Accompagnée d’un coulis de mangue  
au poivre de Sichuan.

CHOCOLAT

Mousse au chocolat mi-amer, crème à la vanille bourbon, 
biscuit sacher et croquant feuillantine.

Accompagnée d’une sauce caramel au beurre salé.

MENU
FÊTES 2014



ZAKOUSKIS FROIDS

ZAKOUSKIS CHAUDS

FOIE GRAS & SAUMONS CHAPONS FARCIS

ENTRÉES

MENU ‘TRADITION’PLATS

Fraîcheur de veau / Tartufata

Saint-Jacques / Belotta

Saumon fumé / Raïfort

Foie gras / Chutney de Figues

Tomates Crevettes

Carpaccio de bœuf et foie gras, 
riquette, huile de noisettes

Pintadeau aux saveurs de bois, pommes confites

Pannacotta au citron vert et mangues 

Tartare de saumon, 
Saint Jacques et foie gras

Caille farcie aux marrons, racines et tartufata

Délice meringué aux fruits des bois

Feuilleté homard

Scampis saté

Pain d’epices au Foie gras

Croque Saumon/Epinards

Croustillant de Volaille

Foie Gras d’oie ‘Au naturel’

Foie Gras d’oie ‘Terrine’

Foie Gras d’oie ‘Torchon’

Saumon fumé d’Ecosse extra doux

Saumon mariné par nos soins

Chapon farci aux marrons

Chapon farci au foie gras   

Chapon farci aux truffes   

Chapon farci aux truffes et foie gras

Homard Belle-Vue

Homard à la Nage 

Noix de Saint-Jacques rôties aux racines

Kadaif de langoustine, émulsion bisquée

Croustillant de ris de veau, saveur des bois

Bisque de homard

Côte de biche rôtie aux senteurs d’hiver

Poularde jaune des Landes aux morilles

Suprême de faisan fine Champagne

Cabillaud royal, épinards, pommes bouchons

Caille farcie aux marrons et foie gras  

Colvert aux figues    

Pintadeau aux saveurs des bois

• Assortiment 12 pièces 
• La pièce

• Assortiment 12 pièces 
• La pièce

Accompagnés de chicons, poires confites,
airelles et mousseline de rave.

18,00 €

2,50 €

15,00 €

2,00 €

130,00 € / Kg

150,00 € / Kg

165,00 € / Kg

65,00 € / Kg

55,00 € / Kg

14,00 € / pers.

16,50 € / pers.

18,00 € / pers.

20,00 € / pers.

Minimum 10 pers.

Prix indiqués TTC (TVA 6%)

16,50 € / 30,00 €

18,50 € / 35,00 €

14,50 €

15,50 €

17,50 €

16,00 €/ Litre

21,00 €

18,00 €

16,50 €

22,00 €

16,00 €

17,50 €

14,50 €

29,50 € / Personne

34,50 € / Personne

MENU ‘MARCHÉ’


