Plats froids

(MIN. 2 PERS)

PLATEAU ROYAL ................................................................. € 48.00 P.P.

1/2 homard “Belle-vue” � saumon fumé � elbot fumée � 1/2 tomate au crabe
1/2 tomate aux crevettes grises � 1 langoustine � 1 gamba � 1 scampi
assortiment de 4 légumes et salade de pommes de terre � sauces
d’accompagnement

'
Aperitif
Mini-marmites curry (par 4)
Mini-marmites moules (par 4)
Assortiment de bouchées chaudes (par 12) Saumon fumé
Huitres fines Champagne (chaud - par 6) Elbot fumé
Rosace de poissons fumés
Moules à l’ail
Escargots à l’ail
Assortiment de 9 verrines
Mini-rosace (par 6)

PLATEAU DE FRUITS DE MER AVEC HOMARD ............ € 50.00 P.P.

1/2 homard � 2 huitres plates 4°°° � 3 huitres creuses � bulots de Bretagne
crevettes grises non épluchées � moules parquées � 1 langoustine � 1 scampi
1 gamba � crevettes bouquets � 2 pinces de crabe � un morceau de King Krab
PLATEAU DE FRUITS DE MER SANS HOMARD . . .......... € 35.00 P.P.

2 huitres plates 4°°° � 3 huitres creuses � bulots de Bretagne
crevettes grises non épluchées � moules parquées � 1 langoustine � 1 scampi �
1 gamba � crevettes bouquets � 2 pinces de crabe � un morceau de King Krab

Soupe
Soupe de poisson
Bisque de homard
Bisque de crevettes

Coquille St. Jacq. (four)
Croquettes de fromage
Croquettes de crevettes
Bouillabaise

Huitres

SAUMON GARNI . . ............................................................... € 32.00 P.P.

Saumon poché � 1/2 tomate au crabe � 1/2 tomate aux crevettes grises
1 scampi � crevettes bouquets � assortiment de 4 légumes et salade de
pommes de terre � sauces d’accompagnement

Huitres creuses de Zélande
Huitres plates de Zélande 4°°°

Homard

'
Plats a' rechauffer
Filet de cabillaud royal aux légumes............................................................23.00
Filet de lotte � sauce moutarde.....................................................................23.00
Waterzooi de poissons frais avec riz...........................................................21.00
Filet de loup de mer aux épinards...............................................................17.50
Filet de barbue � sauce avec truffes � poireaux et riz sauvage...............25.00
Sole farcie aux poireaux et crevettes grises..............................................22.00
Filet de sole aux légumes......................................................... 12.50 (par pièce)

Belle-vue
Thermidor

Armoricaine
A la nage

Terrines de poison
Mousse d’anguille
Terrine de saumon aux truffes
Terrine Haddock

Terrine de coquilles
Terrine Harlekijn
+ sauces d’accompagnement

