
La carte des Fêtes
Noël et Nouvel An 2017 / 2018

Afin d’apporter nos meilleurs soins à votre commande,
nous vous prions de commander avant le :

Mardi 19 décembre 2017 pour Noël
Mardi 26 décembre 2017 pour Nouvel An

Vous pouvez retirer vos commandes :
Dimanche 24 et 31 décembre de 11h à 16h

  

Un acompte de 50 % est demandé à la commande.
Nous vous remercions pour votre confiance

et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes.

Menu de fête

Assortiment de zakouskis à réchauffer : 
5 pièces par personne

d d d 

Artichaut Norvégien
(Mousse de saumon sur lit de coeur d’artichaut

enveloppée de saumon fumé)
ou

Duo de terrines :
Chevreuil au foie gras et figues
Terrine de faisan aux bolets

ou
Scampis aux petits légumes

d d d 

Crème aux champignons des bois
ou

Crème de potiron

d d d 

Filet pur de cabillaud
au beurre blanc

Dés de légumes, tagliatelles
ou

Magret de canard à la mangue
Chicon braisé, fagot de légumes,

Pomme aux airelles, gratin dauphinois
ou

Suprème de pintadeau farci
aux champignons des bois

Pomme aux airelles, fagot de légumes
Gratin dauphinois

Prix du menu : 29,50 €  
 

Menu gourmand

Assortiment de zakouskis à réchauffer :
5 pièces par personne

d d d 

Cocktail de crevettes grises aux avocats
ou

1/2 Homard en BelleVue et sa garniture (supl. 11,00 €)
ou

Foie gras d’oie, gelée de Porto,
Confit d’oignons à la framboise et brioche

d d d 

Scampis aux pommes et curry léger
ou

Feuilleté de St. Jacques à la fondue d’échalotes 
ou

Lasagne au saumon et crème à l’aneth 

d d d 

Noix de lotte à l’armoricaine, poireaux,
navets et carottes glacés,

Pommes de T. persillées, tomate grillée
ou

Filet de Biche Grand Veneur,
Poire au vin, purée de marrons, fagot de haricots,

Chicon braisé, gratin dauphinois
ou

Râble de lièvre, sauce chasseur 
Pomme aux airelles, fagot de légumes,

Chicon braisé, gratin dauphinois

Prix du menu : 45,00 €

Traiteur Tubach
ATELIER - ÉVÈNEMENT - MAGASIN

Ch. d’Alsemberg 744 - 1180 Uccle (Globe)
Tél : 02 469 17 43  - Fax : 02 468 27 51

Magasin ouvert 
lundi et mardi de 8h30 à 16h00

mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h00
samedi de 9h00 à 16h00

www.traiteurtubach.be



Pour votre apéritif
• Assortiment de Zakouskis chauds
   Par 12 pièces / 9,80 
• Assortiment de cuillères dégustation :
 Saumon fumé, magret de canard fumé,
 crevettes grises
 Min. 12 pièces  La pièce / 0,95

Les pains surprises
• Charcuteries/Fromages
 +/- 50 mini sandwiches 64,00 

• Poissons +/- 50 mini sandwiches 67,00 

• Supplément pour la forme du pain
 (tortue ou crocodile) 13,00 

Plateau de fromages fermiers  (min. 4 personnes) :
Minimum 5 sortes selectionnées par nos soins

• Finement décoré de raisins et cerneaux
 (dessert)   Par pers. 6,00
 

Plateau raclette
• Composé de 2 variétés de fromages
 et 9 sortes de charcuteries Par pers. 12,00

 Potages
• Crème de potiron  Par pers. 2,50
 
• Bisque de homard et sa garniture Par pers. 4,00 

• Crème aux champignons des bois Par pers. 3,00 

Homards  ( +/- 700 gr.)  
                                                           Demi / 22,00 € ou entier / 38,00 €

• En BelleVue (froid) et sa garniture
• A la nage et petits légumes
• Armoricaine : sauce bisque, estragon, cognac
• A la crème de basilic et dés de tomates

Entrées froides
• Cocktail de crevettes grises aux avocats 11,80
 
• Saumon fumé extra doux et sa garniture 9,80

• Saumon en BelleVue :
 sauce cocktail, tomate, oeuf, salade
 Entier +/- 3 à 4kg.  Le kg / 22,00
  Portion individuelle 8,80

• Foie gras d’oie, gelée de Porto,
 Confit d’oignons à la framboise et brioche 13,30

• Artichaut Norvégien :
 Mousse de saumon sur lit de coeur d’artichaut
 enveloppée de saumon fumé 9,80

• Duo de terrines au chevreuil, foie gras et figues
  Et terrine de faisan aux cèpes et bolets 9,30

• Tartare de thon rouge à la cacahuète 10,80

Entrées chaudes
• Lasagne de saumon et crème à l’aneth  9,80

• Feuilleté de St. Jacques et scampis 
 à la fondue d’échalotes 11,80

• Scampis aux pommes et curry léger  9,80

• Scampis aux petits légumes 9,80

• Scampis à l’ardennaise
 (Roulés au lard et crème de tomate) 9,80

• Fondue artisanale aux fromages Pc/1,40

• Croquette aux crevettes Pc/2,40

• Crèpe farcie au jambon/fromage  3,00

Poissons
• Filet pur de cabillaud au beurre blanc
 Dés de légumes, tagliatelles 13,80

• Noix de lotte à l’armoricaine, poireaux,
 navets et carottes glacés,
 Pommes de T. persillées, tomate grillée 18,40

• Roulades de sole au saumon, crème au cerfeuil
 Brochette de légumes, croquignoles 18,20

Viandes et volailles
• Filet de veau à la crème de moutarde à l’ancienne
 Fagot de haricots, poêlée de champignons des bois,
 Pomme aux airelles  15,80

• Magret de canard à la mangue 
 Chicon braisé, fagot de légumes
 Pomme aux airelles 13,80

• Suprême de pintadeau farci aux champignons des bois
 Pomme aux airelles, fagot de légumes 13,80

Gibiers
• 1/2 Faisan à la Brabançonne (chicons)
 Pomme aux airelles, légumes glacés 16,80
   
• Filet de Biche Grand Veneur, 
 Poire au vin, purée de marrons, fagot de haricots
 Chicon braisé 19,90

•	 Râble de lièvre sauce chasseur
 Pomme aux airelles, fagot de légumes 19,90
 Chicon braisé

 Toutes nos viandes et gibiers
 sont accompagnés de gratin dauphinois
 ou sur demande d’une purée de céleri


