Le Chebec
Traiteur – Repas livré à domicile
Rue de la libération, 23
7160 Godarville
0494/ 35.46.43
lechebec@gmail.com

Service traiteur pour les fêtes de fin d'année
Nous vous livrons dans un rayon de 15 km

Mises en bouches
Verrines 2€ pc (saumon fumé, crème de mascerpone, aneht), (jambon parme, crème de parmesan),
( mousse de foie gras, mangue),( chèvre, coulis de poivron, sésame grillée)

Les Entrées froides
Jambon de Serrano, billes de melon au porto, jeunes pousses 9,00€
Saumon fumé artisanal, sauce aigrelette et ses garnitures 13,00€
Assiette Nordic maison( saumon gravlax, terrine de poisson, truite fumé, crevettes, ect...) 15,50€
Terrine de foie gras maison, confits, et sa brioche perdu 18,50€
Duo de terrines de gibier maison et ses confits 12,00€

Les Entrées chaudes
Scampis façon Chebec 11,00€
Scampis au fromage de Maredsous 13,00€
Blanquette de barbue au lait de coco et curry vert, julienne de légumes 14,00€
Brochettes de pintade caramélisée, réduction de soja, sésames grillées, wok de légumes croquants 14,00€
Fricassé de coeur de ris veau, lardon, champignons 18,00€

Les Plats
Plateau de fruits de mer royale (min 2 pers) 29,00€ par pers
La marmite du pêcheur, gratin dauphinois 19,50€
Magret de canard au coulis de porto assortiments de légumes, Pomme macaire 19,00€
Filet de Marcassin poivrade, assortiments de légumes et ses garnitures, pomme macaire 21,00€
Côtes de porcelet au maroilles, sirop de Liège, réduction échalotes, pommes de terre aux herbes 19,00€
Médaillons de biche aux champignons des bois, purée de Céleris rave, poire aux airelles 25,00€
Caille farcie aux raisins, réduction de Banuyls, assortiments de légumes, gratin dauphinois 18,00€

Les Desserts
Buchettes de noël 6,00€
Tiramisu parfumé au Bailey's 6,00€
Bavarois myrtilles 6,00€
Profiteroles à la vanilles 6,00€
Assortiments de fromages 9,00€

Réservation avec acompte avant le 20/12 pour noël et le 27/12 pour la nouvel année
Info par téléphone 0494/35.46.43 ou via mail lechebec@gmail.com ou sur notre site www.le-chebec.be
Cph : BE 19 126 203 422 612

BIC : CPHBBE75

