Mises en bouche :
mousse de foie gras pommes caramélisées et pain d’épice - verrine de saumon fumé au duo
d’asperges, crème et aneth - mini quiche aux coquilles Saint Jacques crème de poireaux et safran
wrap : effiloché de dindonneau, fromage frais, roquette, tomates séchées – blinis : chèvre, figue et San Daniel –
cake à la loufoque
8€

Entrées froides :

Entrées chaudes :

Tartare de gambas sur fond de San Daniel
et mangue
Le ½ homard en tenue de soirée
sa sauce aurore et scampis
Carpaccio de Blanc Bleu vieux parmesan
perles d’olive, crème de balsamique,
et roquette
Foie gras de canard, confit d’oignons au
muscat, escorte de fruits, brioche réception
Saladine de magret de canard fumé, miel
et sa poire au vin blanc moelleux

Feuilleté de loup de mer et de truite saumonée
crème de petits oignons grelots
12€
Poêlée de scampis et saumon
aux petits légumes
15€
Poêlée de langoustine tomate à l’ail
basilic
15€
Mille-feuille crêpes façon Peppino
12€
Demi homard à la Marseillaise et scampis 20€
Crème de Maredsous façon Vendôme (1l) 11€

13€
19€

13€
14€
12€

Plats consistants :
Filets de sole tropicale
A la Loufoque (bière artisanale Louvièroise)
Pomme macaire
Courgettes grillées
Filet pur de porcelet infernal

16€

(oignons, échalotes, tomates, poivre vert, crème)

Pomme macaire
Brocoli gorgonzola
17€
Suprême de pintadeau aux champignons des bois
Pomme arlie, chicon braisé
14€
Mignon de veau fine champagne
Parfum d’estragon
Pomme arlie
Chicon braisé
17€
Civet de marcassin aux légumes d’hiver
Pomme macaire
Courgettes grillées menthe
15€
Onglet Rossini (foie gras)
Pomme arlie
Pomme aux airelles
20€
Desserts :
Tiramisu spéculoos et amende, mousse de pâte
d’amendes et son coulis de framboises, duo
de bavarois chocolat blanc et framboises
6€

Pour vos fêtes pensez !!!!!

Traiteur

Le Vendôme
Réveillon de Noël :
Commandes jusqu’au 20.12.19
Réveillon de Nouvel An :
Commandes jusqu’au 27.12.19
Enlèvement les mardis 24 et 31/12 de 13h à 16h

Traiteur le Vendôme
Rue de la loi 3 – 7100 La Louvière
Commandes : 064/22.13.50 - 0475/75.51.60

