
COMMANDES DE NOËL/NOUVEL AN - FESTIN 2022

INFO CLIENT
NOM, PRENOM
TELEPHONE
EMAIL

PLATEAU DE FRUITS DE MER
Quantité Quantité

PLANCHA DE LA MER
Quantité

MENU €70/personne

Nombre total de menus: 

Choix d'entrées
Entrée 1: Roulade de soles 
Entrée 2: Terrine de foie gras maison 
Entrée 3: Carpaccio de Saint Jacques 
Entrée 4: Option végétarienne

Choix de plats
Plat 1: Filet de turbo
Plat 2: Suprême de volaille jaune farcie 
Plat 3: Filet pur de biche
Plat 4: Option végétarienne

*mise en bouche et dessert inclus

Quantité Quantité
POISSON FRAIS
Saint-Jacques fraîches €3/pièce 
Filet de sole (prix du jour)
Filet de turbotin (prix du jour) 
Pince de king crabe royal €25/100g

Caviar belge osciètre 65€/30g

DATE DE RETRAIT DE LA COMMANDE
(entre 12h00 et 18h30)

39€/personne - le plateau comprend:  
1 pince de tourteau, 3 bulots, raviers de 
bigorneaux, 2 langoustines, 2 crevettes 
sauvages, raviers de crevettes grises, 3 
huitres Fine de Claire, 3 couteaux de mer, 
2 amandes, poignée de coques, wakamé, 
sauce tartare, citron et rince-doigts.

€25/personne - la plancha comprend: 
80g de thon rouge, 80g de saumon 
mariné, 80g de daurade, brochette de 
scampis, 2 gambas, calamars, 2 noix de 
Saint-Jacques, salicorne.

TRAITEUR
Verrines apéritives €2/pièce poisson 
viande
végétarienne
Croquettes de crevettes grises €4.5/pièce 
Noix de Saint-Jacques dans leurs coquilles à 
gratiner €15/pièce
Homard Bellevue (500g) sauce cocktail et 
crudités 45€
Huitre Gillardeau n° 3  €3.9/pièce
Huitre Fine de Claire  €2.5/pièce 
Foie gras maison €16/100g
Dôme de Saint-Jacques et carpaccio de 
saumon 15.5€
Carpaccio de Saint-Jacques à la truffe 19.5€ 
Saumon Bellevue 60.00€ / kilo 

23.12.2022 24.12.2022 30.12.2022 31.12.2022

https://www.festintraiteur.be/%C3%A0-propos-1


RAVIOLES €2.5/pièce
Quantité Quantité

Ravioles King crabe 
Ravioles de homard aux petits légumes 
Ravioles foie gras et cèpes 

Ravioles au ris de veau 

Ravioles à la langouste 

FARCE 100% VOLAILLE €16.5/Kg
Epice de Noël 
Morilles

Armagnac 

Cèpes, marrons et raisins

Foie gras (+ 10€)

VOLAILLE FRAICHE
Caille farcie au foie gras €7.5/pièce 

Caille farcie nature €5.50/pièce

Magret de canard fumé €7.5/100gMagret 
de canard frais Auguste Lambert€32/kg 

Canard sauvage (jeune) €7.5/pièce 
Suprême de chapon €35/kg

Suprême de volaille jaune €22/kg

Dinde désossée farcie au marron €24/kg 

Demi dinde farcie au marron €24/kg 
Dinde fermière de bresse €27.5/kg 

Boudin blanc à la truffe ou aux morilles 
€17.5/10 pièces
Chapon Label rouge "Bocager" €25/kg 

Ballotin de chapon farcie aux morilles 
350-400g €35/kg

Commandez avant le 18 décembre uniquement!
 Formulaire à envoyer par mail à info@festintraiteur.be ou à 

déposer en magasin.
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