2022 – 2023
Les Fêtes de fin d’année approchent à grands pas !

Réservation
Afin de garantir la qualité et la fraîcheur de nos produits, nous vous remercions de passer
vos commandes à temps.
Noël, la clôture des commandes se fera le dimanche 18 décembre 2022 à 12H
La Saint-Sylvestre, la clôture des commandes se fera le mardi 27décembre 2022
Pour une bonne organisation, enlèvement des commandes à partir de 10h00 jusqu’à 16h00
les 24 et 31 décembre.
Dimanche 25 décembre, enlèvement commandes à partir de 9h00 jusqu’à 12h00
La Corbeille sera fermée à 16h00 le samedi 24 décembre & le samedi 31 décembre.
La Corbeille sera fermée le 1,2 et 3 janvier 2023.
Tél : 019/63 43 35 - Fax : 019 /63 20 70
Mail : Commande@la-corbeille.be www.la-corbeille.be
Prix sous réserve de modification de taux TVA, prix du marché taux de TVA 6% comprise pour emporter.
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2022 – 2023

T02 – Plateau de mise en bouche chaude (20pc)

15.00€

Verrines : en verre 70gr

4,00 €/pc

T19- Fraicheur de Noix de St-Jacques
T20- Fraicheur de crevette grise et rose, brunoise d’avocat
T21- Mousse de foie gras de canard, canard mi-cuit au baie rose
T22- Compotée de poivron rouge, crème de chèvre et lardons fumés.

Potages :
P01 – Velouté de champignons des bois, girolle et croutons à l’ail

12,00 € /litre

P03 – Bisque de homard, chair de homard

16,00€ /litre

Entrées froides
EF01 - Carpaccio de bœuf, huile de truffe, parmesan, pignons de pain grillé

10,00 €

EF02 – Médaillon de saumon Bellevue, saumon fumé et tartare de saumon
(Salade, carotte, céleri, cocktail et pain de table)

14,00 €

EF04 - Foie gras de canard, filet d’Anvers de limousine, confit Ardennais, brioche

16,00 €

EF16 - 1/2 homard Bellevue
(Salade, céleri, carotte, cocktail et pain de table)

25.00€

Entrées chaudes
EC04 – Cassolette d’escargots Belge, champignons, crème à l’ail, feuilletage

12.00 € *

EC05- ½ Homard thermidor, façon du chef.

25.00€

(Homard, ail, concassé de tomates, cognac, réduction de jus de homard, gruyère)
EC06 – Cassolette de scampis et fruits de mer à la diable
12.00 € *
(Scampis, moule, poulpe, pétoncle, sauce diable, brunoise de légumes, feuilletage)
EC11 – Lutté de noix de Saint-Jacques
(Saint-Jacques, fondue de poireaux, brunoise de carottes, vin blanc
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12,00 €*

2022 – 2023
Plats principaux
PC09 – Filet de biche sauce grand veneur,
Gratin dauphinois, poire pochée au vin, chicons et airelles.

22,00€

PC14 – Filet de dinde sauce gravy
14,00 €
Croquette de pomme de terre fraiche, pomme aux airelles, poire pochée au vin
& fagot d’haricot
PC16 – Filet de canette, sauce porto quatre épices,
Gratin truffé, chicon et carotte au thym

16.50€

PC28 - Filet de Lotte, sauce curry et lait de coco, purée de pomme de terre
20,00 €
Légumes croquants (brocoli, carotte, champignons, mange tout et petit pois)
* caution pour récipient au prix de 2.50€ supplémentaires.
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Pierrade – raclette - Fondue
(Min 2 pers)
A01

Pierrade de viande

10,00 €/pers

(Bœuf, porc, volaille, veau, agneau)

A02

Pierrade du chasseur

14.00 €/pers

(Bœuf, canard, biche, marcassin)
A03

Raclette & charcuterie *

10,00 €/pers

(Fromage suisse, français & une sélection de charcuteries du chef)

A04

Gourmet

13,00 €/pers

(Mini boulettes, assortiments de mini chipolata, roulades, brochettes, viande de
bœuf, porc, volaille, veau, agneau).
A05

Fondue

15,00 €/pers

(Bœuf, volaille, veau, canard, biche)
si fondue au bouillon, découpe en fine tranche

A06 Pierrade viande, raclette *

13,00 €/pers

(Bœuf, porc, volaille, veau, agneau/ fromage suisse, français)
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A08 - Accompagnements au prix de 4,90 €/pers.
Féculents :
Salade de pâte pesto rouge et tomate séchée, olive et feta
Salade taboulé aux agrumes, petits légumes, coriandre et menthe

Crudités :
Carottes râpées, chou blanc à la moutarde de Meaux,
Salade de tomate aux jeunes oignons, salade verte
Salade mexicaine (Maïs, poivrons, olive, féta, concombre, tomate)

Sauces :
Tartare du chef, cocktail cognac X.O, mayonnaise.

*A09 - Pour les raclettes (A03 & A06),
le taboulé est remplacé
Par des grenailles avec peau

Nous ajoutons les condiments (cornichon, oignon)

Les desserts de notre chef «La brioche d’or » sont à découvrir sur notre site
www.la-corbeille.be ou www.labriochedor.be

N’oubliez pas de commander vos pièces de viande dans notre magasin ou par email sur
commande@la-corbeille.be
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