Pour réserver
veuillez nous contacter par téléphone
au 071/75.00.44 ou sur place

Les réservations doivent être effetuées au plus tard pour :
• Noël

le 15 décembre 2020
• Nouvel an le 22 décembre 2020

Les commandes sont à enlever pour :
• Noël
• Nouvel

le 24 décembre entre 13h30 et 17h00
an le 31 décembre entre 13h30 et 17h00

La commande sera effective dès le versement d’un acompte
avec la communication suivante :

Toute l’équipe

du Restaurant Le Sud
est heureuse de vous présenter
son menu de plats à emporter
pour les réveillons
de Noël et Nouvel An !

Nom de famille + nombre de couverts.
Réservation obligatoire.
Numéro bancaire : BE93 0018 3065 8667

Le Sud et toute son équipe
vous souhaitent de bonnes fêtes de ﬁn d’année !

Restaurant Le Sud
Galerie la Folie douce
rue Bois Sainte-Marie 192/8
5060 Auvelais

Menu complet
Entrée, plat,
dessert ou (fromages +3 €)
35 €
Entrée, potage, plat,
dessert ou (fromages +3 €)
40 €

Plats

Tous nos plats sont accompagnés d’une papillote de légumes
et de pommes Dauphine aux amandes
Dos de chevreuil, sauce grand veneur, conﬁt d’airelles,
feuilleté gourmand à la poire.
20,50 €

Entrées

Suprême de pintadeau farci aux fruits secs,
crème de truffe.
18,90 €

Foie gras maison, conﬁt d’oignons
aux écorces d’orange et sa brioche.
12,90 €

Couronne d’agneau rôtie en croute d’herbes,
réduction aux herbes du sud.
19,90 €

Saint-Jacques rôties en brochette, coulis de cresson fontaine,
gambas rouges d’Argentine, émincé de jeunes oignons.
12,90 €

Dos de skrei, coulis Nantua,
gambas ﬂambées à la vieille ﬁne.
19.90 €

Ravioles de Jamón Serrano, champignons des bois, tombée de poireaux,
parmesan en deux textures.
11.90 €

Desserts

Potages
Consommé Asiatique, raviole wonton de canard conﬁt,
brunoise de légumes croquants.
6,90 €
Traditionnelle bisque de homard parfumée au cognac, croûtons frottés à l’ail,
chair de crabe des neiges et sa rouille.
6.90 €

Notre assortiment de verrines maison.
5,90 €
Le plateau de fromages de la petite ferme et ses accompagnements.
8,90 €

Tous nos plats sont conditionnés dans des emballages adéquats et gratuits,
une ﬁche explicative vous sera remise avec votre commande.

