
Uw exclusieve traiteur voor de feestdagen !
Geniet ten volle van de feestdagen en doe gerust beroep op onze traiteurdiensten.

Bereidingen stap voor stap toegevoegd



Faites votre choix parmi tous nos plats faits maison pour donner un extra cachet à vos tables. Nous nous occupons de 
tout, pour que vous puissiez profiter un maximum. Nous aimerions aussi mettre l’accent sur le fait que tous nos plats 

sont fraichement préparés par nous. Pour toutes commandes, vous trouverez un bon de commande ci-joint.

Caviar UMI by Heritage Caviar
Caviar nature  € 45,0 /30gr.
Dégustation de caviar (Blinis, crème aigre) € 50,0 /30gr.
Pomme Moscovite (Pomme de terre farci, crème aigre) € 55,0 /30gr.

Fingerfood
Pata Negra Iberico Bellota   € 22,0 / par 100 gr
Croquettes de paella avec jambon Bellota, mayo de chorizo             € 10,0 / 12 pièces 
Loempia et sauce aigre-douce € 12,0 / 12 pièces
Boulettes de croquettes aux crevettes  € 14,0 / 12 pièces
Boulettes de croquettes au fromage € 12,0 / 12 pièces
Boulettes de croquettes d’Iberico Pata Negra € 12,0 / 12 pièces
Scampi ‘Fritti‘, tartare € 12,0 /   8 pièces

Notre sélection de viandes de qualité
Filet pur « Blanc-Bleu » €   70 / par kg
Contrefilet « Galloway », Ecosse, maturation 8 semaines €   60 / par kg
Contrefilet « Prime », États-Unis - Black Angus €   80 / par kg
Contrefilet « Black Market », Australie € 140 / par kg
Contrefilet Wagyu « Ito », A5, Japan € 230 / par kg

Entrées     
  

Huître plate de Zélande °°°° (ouverte) €   4,0 / pièce
Huître creuse de France « Gilardeau » °°° (ouverte) €   4,0 / pièce
Saumon écossais fumé maison (toast, petits oignons, persil hachée, crème au raifort) € 14,0 / 100gr
Bisque de homard  € 10,0 / 0,5l
Soupe de tomates avec boulettes de viande  €   6,0 / 0,5l
Gratin de coquilles Saint-Jacques, sauce aux crustacés et légumes fins  € 18,0
Scampi’s : sauce aigre-douce  € 12,0 / 6 pièces
Scampi’s : à l’ail   € 12,0 / 6 pièces
Scampi’s : tom kha (Soupe thaïlandaise à base de lait de coco, coriandre, citron vert,...) € 12,0 / 6 pièces



1/2 Homard « Belle-Vue » (salade, œuf, tomate, mayo et cocktail) € 25,0

1/2 Homard « Grillé » € 25,0

1/2 Homard « Panang » (préparation thaïlandaise à base de curry rouge et de lait de coco) € 25,0

Croquettes aux crevettes €   4,0 / pièce

Croquettes au fromage €   3,0 / pièce

Croquettes de homard €   5,0 / pièce

Carpaccio servi sur assiette: * Wagyu et truffe noire d’hiver fraîche € 25,0

 * Thon jaune, yuzu, coriandre et curry jaune € 16,0

 * Bœuf, pesto, salade roquette, parmesan Reggiano € 15,0

 * Vitello tonato  € 18,0

Terrine de foie gras de canard fait maison (80 gr.), chutney de mangue, toast brioche  € 22,0 / portion 

Plats principaux
Cabillaud d’Islande, sauce homard, stoemp aux poireaux € 23,0

Anguille au vert (frites) € 23,0

Scampi’s : aigre-douce (riz jasmin) € 20,0 / 9 pièces

Scampi’s : à l’ail (frites) € 20,0 / 9 pièces

Scampi’s : thom kha (Soupe thaïlandaise à base de lait de coco, coriandre, citron vert,...) € 20,0 / 9 pièces

1/1 homard « Belle Vue » (salade, œuf, tomate, mayo et cocktail) € 50,0

1/1 homard « Grillé » (riz jasmin) € 50,0

1/1 homard « Panang » (préparation thaïlandaise à base de curry rouge et de lait de coco, riz jasmin) € 50,0

Langue de veau « Madère » (purée Robuchon)  € 18,0

Carbonnade de Wagyu préparée au Westvleteren (frites pochées et salade) € 28,0

Pintade et sa sauce aux morilles (croquettes de pommes de terre ou purée) € 23,0

Vol-au-vent au poulet noir (frites pochées et salade) € 15,0

Gibier
Filet de faon « Grand-Veneur » et chicons € 27,0

Faisan « Fine Champagne » € 25,0

Faisan « à la Brabançonne » € 25,0

Meilleur de râble de lièvre « Arlequin » Chicons braisés € 18,5

Tous nos plats de gibier sont servis avec une pomme au four, sauce aux airelles et des croquettes de pommes de 

terre



Nos légumes et sauces maison
Mayonnaise  € 4,00 (2,5 dl)

Mayonnaise à la truffe € 7,00 (2,5 dl)

Sauces chaudes (Poivre, Archiduc, Memling) € 4,00 (2,5 dl)

Purée Robuchon  € 5,00 (300 gr)

Croquettes de pommes de terre faites maison € 3,50 / 6 pièces

Frites fraîches pochées € 3,00 (250 gr)

Salade préparée  € 4,00

Haricots verts à l’échalote et au persil € 6,00 (150 gr)

Chicons braisés   € 6,00 (300 gr)

Pomme et airelles € 4,00 / pièce 

Compote de pommes fraîche € 8,00 (300 gr)

1/2 Pain de bûcheron € 3,00

1/1 Pain de bûcheron € 5,00


