MENU

La fête des mères
Disponnible sur commande
le vendredi 6 et samedi 7 mai.

Entrées froides

Mozzarella di Buffala, crème d’avocat et zestes
de citron, roquette, noix de cajou et fèves de
soja, poivre de timut.

11,00€

Asperges blanches et saumon fumé, crème aux
herbes fraîches, oeuf mimosa et mâche.

12,00 €

Entrées chaudes

Noix de St Jacques au curry vert, crevettes grises,
petits légumes et citronelle.

14,00 €

Ravioles ricotta et aspèrges, crème au pesto,
parmesan et petis pois, amandes torréfiées.

10,00 €

Plats

Emincé de volaille ardennaise et son jus réduit à la
Kriek, courgettes, tomates et aubergines poêlées,
purée de pomme de terre, menthe fraîche.

16,00 €

Tagliatelles aux scampis et tartufata, éclat de
parmesan, tomates cerises, jambon serrano.

15,00 €

Cassolette de cabillaud et gambas sauce
mousseline, carottes confites et pomme de terre
rissolées à l’ail des ours.

17,50 €

LA PLANCHE TAPAS APÉRO
à partir de 5,9 € / pers.
Parfait pour un apéro entre amis, le plateau tapas est composé de
produits faciles à grignoter comme : olives, charcuteries, Houmous,
tomates sêchées, anchois, Fromages, etc.

LA PLANCHE FROMAGE et/ou CHARCUTERIE
à partir de 9 € / pers.
Selon vos envies, nous élaborons le plateau idéal pour votre repas.
Vous choisissez la proportion de fromage et de charcuterie que vous
souhaitez !

Pour passer votre commande
Adresse

Rue de l’Ange, 11 5000 NAMUR

Téléphone

081 22 15 34

E-mail

magasin@maison-saint-aubain.be

Retrait des commandes

Retrait des commandes au magasin le vendredi 6 et
samedi 7 mai après 14h.

Faites-vous livrer !

Tarif forfaitaire de 10 €. Nous livrons dans un rayon de
20km autour du magasin.
Livraison GRATUITE à partir de 75 € d’achat dans les
suggestions fête des mères.

Paiement

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.

