
QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :  

 Merci de passer votre commande avant : 
 Le dimanche 17 décembre 2017  pour Noël 
 Le dimanche 24 décembre 2017  pour le Nouvel An 
 Toutefois une clôture anticipée étant possible, il est préférable de réserver rapidement 

 
 Pour commander : 

 Par téléphone : 04/377 50 08 – 0475/76 99 23 
 Par mail : info@marcbiname.be (vous recevrez une confirmation) 

 
 Vous pourrez emporter votre commande : 

 Le 24 décembre entre 15h00 et 17h00 
 Le 31 décembre entre 15h00 et 17h00 
 A l’adresse suivante : chaussée colonel Joset 63 - 4630 SOUMAGNE 

 

  

 

 

 

 
 



ENTREE FROIDE :  

 Le duo de verrines :  
Saumon en rillettes au mascarpone, bavarois et lanières fumées  
Crumble Niçois au fromage de chèvre 

 La déclinaison de foie gras : en brioche,  macaron,  robe de spéculoos, confit au balsamique (+ 3,00 €) 
 La terrine cube de poisson aux légumes confits, cœur de magret de canard fumé 

  
ENTREE CHAUDE : 

 Le filet de la mer en croûte parmentière parfumée à l’huile de truffe, beurre blanc 
 La papillote cristal de Saint-Jacques au chorizo et chicons, crème fumée aux lardons (+ 4,00 €) 
 La cocotte gratinée de scampi à la mangue et coco légèrement épicée au curry madras 

 
PLAT  :  (accompagnements compris) 

 La ballotine roulée de volaille farcie au boudin blanc et figues, jus de veau lié au miel du pays 
 La pièce de bœuf, crème légère au foie gras et poivre vert 
 Le pavé de biche, sauce Grand Veneur au cidre et sirop d’Aubel (+ 4,50 €) 

 
DESSERT :  

 L’assortiment de mini-gourmands : 
Macaron fraise basilic, moka, tiramisu au chocolat et bavarois aux abricots (+ 2,50 €) 

 La buchette bavaroise poire et chocolat 
 Le tiramisu aux petits-beurre, compotée de framboises et éclats de chocolat blanc 

 

 

Le menu 1 entrée au choix, plat et dessert :  30 €                        
Le menu entrée froide, entrée chaude, plat et dessert :  40 € 


