
Menu
SAINT 
VALENTIN
Disponible sur commande 
le samedi 11
le mardi 14 février



- Mini potage champignons des bois, parmesan (à réchauffer).
- Tartare de boeuf à l’huile de truffe blanche.
- Mousse de truite aux herbes fraîches.
12,00 €

Trio de 
mises en bouche

www.maison-saint-aubain.be

Entrées 
chaudes
Noix de St-Jacques snackées, crème citronnelle, 
brunoise de légumes crus, basilic thaï.
18,00 €

Ravioles au foie gras, pommes caramélisées, 
crème de foie gras et pain d’épices, éclats 
de châtaignes. 
14,00 €



Pour accompagner le plat :
 Gratin dauphinois + 3,00 €
 Grenailles au four + 3,00 €
 Croquettes  + 1,50 €
 Pommes purée  + 2,50 €

Plats 
de résistance
Ballotine de volaille, pancetta et champignons des 
bois, jus aux cèpes, carottes confites au thym.
19,50 €

Dos de cabillaud rôti, crème de poivrons et coco, 
gambas grillée, asperges vertes cuites vapeur.
18,50 €

Suprême de pintadeau, réduction à la kriek, chicon 
caramélisé, purée de patates douces ciboulette. 
18,00 €

Desserts
Le plateau du fromager pour deux personnes
avec fruits frais et confiture.
N’hésitez pas à nous faire part de vos préférences lors de votre commande.
16 €  + 5 € de caution pour le plateau

Duo de cupcakes made in “Les Cup’inn” 
9,50 €  



Adresse Rue de l’Ange, 11 5000 NAMUR
Téléphone 081 22 15 34
E-mail  magasin@maison-saint-aubain.be
En ligne www.maison-saint-aubain.be

Tarif forfaitaire de 12 €. Nous livrons dans un rayon de 20km 
autour du magasin. Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat. 

Livraison

Pour passer une commande

Le  règlement de votre commande se fait lors de son retrait en 
magasin.
Dans le cas d’une livraison, merci de prévoir la somme en 
espèces.

Paiement

Merci de bien vouloir passer votre commande 
au plus tard pour le jeudi 09 février

Retrait des commande le samedi 11 février,  le mardi 14 
février et le mercredi 15 février à partir de 14:00

Retrait en magasin


