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Joyeux fêtes et une heureuse annéé 2022
                         remplie d’appétit

 Salad bar                                       € 25,00    (pour 8 à 10 personnes)
 Panier Cabanossy             € 15,00 / € 25,00 3 sortes de saucisses, 3 sauces, chou-fleur en bou-quets, carottes en bâtonnets, tomates cerises et radis Pain surprise                € 26,00 / € 32,00 grand pain coupé en triangles garni de jamon,     fromage, paté, salade de crabe, salade de thon,    filet américain, salade de viande
 Assiette campagne                               € 18,00  noix de jambon fumé en fines tranches, petites cubes  de potjesvlees et de pâté de campagne, petits dés de  salami maison
 Plateau apéro de tapas LUXE (froid) € 35,00  un assortiment de fromages croustillants, d’olives, de tapenade, de charcuterie, ... Plateau apéro de tapas (froid)       € 28,00  un assortiment de charcuterie
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 AMUSE-BOUCHES AMUSE-BOUCHES
Roulade de carpaccio  € 1,10

Verre de corégone  € 1,10

Mini-croque (Emmentaler / saumon fumé) € 1,10

Coquille Saint-Jacques au sauce safran et ciboulette  € 1,35

Croquette de chorizo € 0,75

 Verre crabe € 1,10

 Verre poitrine de canard fumée et pomme € 1,10

 Verre betteraves rouges, hareng fumé et crème sure  € 1,10

 Verre cocktail aux crevettes                                         € 1,35

 Endives au thon € 0,65

 Endives au crabe   € 0,65

 Cuillère de pastrami         € 1,10

 Cuillère de hareng mariné € 1,10

 Aile de poulet € 0,52

 Mini croquette fromage € 0,65

 Mini croquette crevettes € 0,85

 Mini quiche € 0,65

 Mini vol-au-vent € 0,65

 Mini pizza € 0,65

 Mini rouleau de fromage € 0,65

 Pain saucisse € 0,65

PLATS  DE  FAMI L L EP LATS  DE  FAMI L L E
Gourmet Classic € 10,00 p.p.
Steak orloff, bifteck, chipolata, merguez, escalope de dinde,
schnitzel, steak haché et oeuf

Gourmet Finesse € 11,90 p.p.
Rôti d’ Ardennes, médaillon de poulet, côtelettes d’agneau,
chipolata, steak Ardennais, bifteck, mini-cordon-bleu et oeuf au lard

Gourmet enfants € 6,00 p.p.
Chipolata, steak haché, steak orloff, steak Ardennais
et boudin blanc

Fondue € 7,50 p.p.
Boeuf, volaille et 3 sortes de boulettes de viande

Fondue enfants € 4,90 p.p.
Saucisses grillées et 3 sortes de boulettes de viande

Tepanyaki viande € 11,90 p.p.
Bifteck mariné, escalope de dinde marinée, rôti diable,
chipolata, merguez, boudin blanc, côtelette d’agneau mariné
et gyros

Tepanyaki enfants € 6,50 p.p.
Chipolata, escapole de dinde marinée, boudin blanc,
saucisses grillées, steak haché et steak orloff

Tepanyaki poisson € 15,50 p.p.

Gourmet poisson € 14,90 p.p.

Plateau de raclette € 10,50 p.p.

Plat de fromage
     comme dessert                     € 5,50 p.p.
     comme plat consistant           € 9,20 p.p.

Extra buffet de légumes froids        € 3,75 p.p.
Carottes râpées, céleri râpé, concombre tranché, mix de salade, 
tomates tranchées, choux-fleur, salade de choux, pommes de 
terre en vinaigrette, salade de riz, cocktail et tartare fait maison

Viande fraîche …
- Chateaubriand € 19,90/kg
- Rosbif de propre élevage € 17,90/kg
- Entrecôte de propre élevage € 17,90/kg
- Côte à l’os de propre élevage € 16,50/kg
- Filet mignon € 11,90/kg
- Porc couronne € 9,50/kg
- Rôti d’Ardennes (fumé) € 9,95/kg
- Rôti orloff de porc € 8,75/kg
- Rôti orloff de dinde € 9,50/kg
- Rôti de veau € 17,88/kg
- Langue de boeuf fraîche € 9,20/kg
- Dinde € 7,60/kg
- Dinde farcie € 13,50/kg

     HORAIRES JOURS FÉRIÉS
Vendredi 24 décembre et 31 décembre
OUVERT DE 07.00 À 16.00 HEURES.
Samedi 25 décembre et 1 janvier
QUE LES COMMANDES
ENTRE 9.00 ET 11.00 HEURES.
Dimanche 26 décembre
QUE LES COMMANDES
ENTRE 9.00 ET 11.00 HEURES.
Dimanche 2 janvier et lundi 3 janvier
FERMÉ

COMMANDEZ EN AVANCE
Pour mieux vous servir, veuillez commander 
jusqu’au samedi 19 et 26 décembre.
Seulement commander si vous êtes sûr des 
menus et du nombre de personnes.

Les commandes ne seront confirmées 
qu’après réception du paiement,
soit directement à la boucherie

en espèces ou par carte bancaire,
soit pour les commandes par mail

par virement bancaire sur le numéro
de compte BE23 7390 2197 9591

Cher client
Nous devons prendre des mesures sanitaires applicables pendant cette période.
C’est pourquoi nous mettrons en place un point de collecte juste à l’extérieur du magasin.
Nous vous donnerons des instructions claires pour récupérer votre commande en toute sécurité.
                                                                      Nous vous souhaitons des fêtes savoureuses mais surtout saines!  

         Team Leuridan
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 Crème d’asperges au saumon fumé € 4,50/l.
 Crème de tomates aux boulettes de viande € 4,50/l.
Bouillon de poulet  € 4,50/l.
Crème de tomates avec morceaux de tomate € 4,50/l.
Bisque de crevettes faite maison € 5,90/l.
Soupe de poisson € 5,90/l.

 Filets de sole sauce safran                    € 6,75 p.p.

 Scampis sur lit de  tagliatelles sauce diable € 6,75 p.p.

 Salade de scampis avec granny smith 
€ 6,75 p.p.

 Roulade de filet de sole farcie au saumon sauce aux crevettes ou sauce vin blanc € 6,75 p.p.

 Noix de Saint-Jacques avec légumes  € 6,75 p.p.

 Vol-au-vent de poisson 
€ 5,50 p.p.

 Riz de veau en croûte 
€ 4,65 p.p.

 Foie gras, confiture d’oignons et pain grillé € 7,90 p.p.

 Planche de boucher 
€ 5,50 p.p.

IDÉE CADEAU:
Cheque-cadeau ou
un panier avec des spécialités faites maison.

CONSIGNES
Pour certains plats et paniers on demande une consigne.
Bien sûr que vous la récuperez si vous les ramenez en bon état.

SOUPES             SOUPES              (        (1 litre pour 3 pers.) ! ! ! NOUVEAU ! ! !
COMPOSEZ VOTRE PROPRE PLAT

PRINCIPAL FESTIF !
 Choix de viande:   Sauces aux choix:
 - Tournedos de boeuf € 12,50 p.p.    (inclus au prix)

 - Filet de porc braisé € 10,50 p.p. - sauce champignons

 - Filet de dinde € 10,50 p.p. - sauce poivre verts
 - Filet de magret de canard € 12,50 p.p. - sauce au porto
 - Filet mignon € 10,95 p.p. - sauce estragon
 - Orloff de porc sauce fromage € 10,50 p.p.  
 - Orloff de dinde sauce fromage € 10,50 p.p.
 - Langue de boeuf à la sauce madère € 12,50 p.p.
 - Pintade € 10,50 p.p.
 - Pavé de dinde € 10,50 p.p.

 Assortiment de légumes (€ 0,95 p.p. par sorte):
 - souche d’endives  - tomate chaude beurre à l’ail et fromage 

 - haricots au lard  - salsifis sautés
 - tranches de carottes à la crème - choux de Bruxelles sautés
 - petite poire au vin rouge - champignons des bois

 Assortiment plats de pommes de terre (inclus au prix):
 - croquettes fraîches  - Gratin Dauphinois 
 - Pommes Duchesse  - Rostiʹs di patate

 Plat principal de poisson:
 - Filets de sole sur lit de légumes, sauce de pècheur €15,50 p.p.

    aux pommes de terre château.
 - Saumon poché sur lit de poireaux et carottes               €15,50 p.p

   BUFFETS  FROIDSBUFFETS  FROIDS
Plateau de viande   € 11,50 p.p.
Rosbif, rôti de porc cuit, jambon blanc et asperges, jambon cru fumé, salami,
saucisson de Paris, langue de boeuf, blanc de poulet, paté du chef, tomate crevettes et oeuf farci.
Tout accompagné de 7 sortes de légumes, 2 sauces et garni de fruits de saison.

Plateau de poisson et viande   € 18,50 p.p.
Crabe, filet de sole, saumon fumé, flétan fumé, truite, saumon rose,
jambon blanc et asperges, salami, bacon, rosbif, rôti porc cuit,
saucisson de Paris, tomate crevettes et oeuf farci.
Tout accompagné de 7 sortes de légumes, 2 sauces et garni de fruits de saison

        Plateau de poisson € 14,50 p.p.
 Saumon écossais en belle vue, salade de poisson, saumon fumé,

flétan fumé, langoustine, tomate crevettes et oeuf farci.
Tout accompagné de 7 sortes de légumes, 2 sauces et garni de fruits de saison.

        Saumon Belle Vue € 16,50 p.p.
 Saumon Belle Vue avec tomate crevettes et oeuf farci.

Tout accompagné de carottes, laitue, haricots, chou-fleur et sauce cocktail

        Pommes de terre, pâtes fraîches et du riz € 2,50 
p.p.

PLATS ENFANTS
 Filet de poulet croustillant, 

compote de pommes
et puree de pommes de terre

€ 5,95 p.p.

 Boulettes de viande,
sauce de tomate

et puree de pommes de terre
€ 5,95 p.p.

   
 Tarte au vol-au-vent

et purée de pommes de terre
€ 5,95 p.p.

ENTREESENTREES
€ 6,75 p.p.


