UCCLE
Chaussée de Waterloo 1095 - 1180 Uccle
+32 2 511 44 83 - traiteur@villalorraine.be
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 20h
Dimanche de 11h à 19h
LASNE

!

Carré Gomand 4 - 1380 Lasne
+32 2 653 56 23 - boucherieohain@hotmail.com
Ouvert le lundi de 12h à 19h30
Du mardi au samedi de 10h à 19h30
Dimanche de 10h à 17h

NOVEMBRE 2018

LUNDI
Velouté de butternut
Salade Caesar
Crumble au parmesan et légumes d'hiver
Macaronis jambon fromage
Tagliolini de courgettes, crémeux de noix de cajou
Joues de veau, gratiné de pâtes
Veau basse température, poêlée de légumes d'automne
Solettes meunière, purée Robuchon
Cabillaud aux crevettes, beurre blanc et poireau

6.00€
14.00€
14.00€
12.00€
16.00€
22.00€
24.00€
24.00€
22.00€

JEUDI
Tartare de saumon, mayonnaise light au wasabi
Ravioles du jour
Cordon bleu
Poulet laqué, frites de légumes et patate douce
Tajine de légumes et poulet kefta
Tomates farcies, coulis de tomates
Pluma ibérique, vinaigrette thaï
Aile de raie, beurre aux câpres et tomates, épinards
Saumon, mousseline de butternut, façon thaï

18.00€
14.00€
18.00€
26.00€
20.00€
18.00€
22.00€
22.00€
22.00€

MARDI
Velouté de carottes, lait de coco
Taboulé de chou-fleur et grenade
Rosbeef, salade de céleri rave
Gratin de Scamorza
Poussin à l'estragon, pommes de terre rissolées
Duo de boudins, pommes caramélisées, spéculoos
Veau basse température, paprika fumé, tagliatelles
Papillote de poisson et petits légumes
Filet de bar, risotto d'épeautre, sauce vierge

6.00€
16.00€
14.00€
14.00€
20.00€
18.00€
24.00€
24.00€
22.00€

VENDREDI
Velouté de champignons
Carpaccio de saumon teriyaki
Carpaccio de betterave, burrata, éclats de noisettes
Lasagne aux épinards et parmesan
Pintadeau au poivre vert, haricots verts
Onglet de boeuf à l’échalote
Cassolette de scampis, curry et lait de coco
Loup de mer à la braise de thym
Saint-Jacques, sauce plum, épinards et chou kale

6.00€
16.00€
18.00€
14.00€
20.00€
20.00€
22.00€
24.00€
26.00€

MECREDI
Velouté de chou-fleur, curcuma
Bouillon de crevettes, hot pot
Aubergines à la parmigiana
Chou farci à la volaille, éclats de châtaignes
Chicons au gratin
Jambonneau sauce moutarde
Lotte au safran
Parmentier de cabillaud

6.00€
16.00€
14.00€
18.00€
16.00€
20.00€
24.00€
22.00€

SAMEDI
Tartare de bar et Saint-Jacques, vinaigrette acidulée
Ravioles de homard, jus léger
Nouillettes à la truffe
Faisan fine champagne
Coucou de Malines sauce aux morilles, pâtes
Filet de biche basse température, sauce poivrade
Filet pur de boeuf Rossini
Ris de Veau, déclinaison de salsifis
Cassolette de homard
Coquilles Saint-Jacques, chiconettes, truffe et risotto

18.00€
22.00€
22.00€
26.00€
26.00€
26.00€
32.00€
26.00€
35.00€
26.00€

Plats minceur approuvés par Carine Laforêt, nutritionniste laforetcarine@gmail.com +32 475 70 34 15

