Tel 03 248 80 35
www.reclips.be

info@reclips.be

Heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 14 à 18:30 h
Le samedi de 12:00 à 18:00 h
Le dimanche sur rendez-vous

Karel Oomsstraat 45
2018 Antwerpen

Automne 2018

Toutes ces suggestions sont à commander minimum 24h à l’avance. Nos prix sont TVA comprise.
Pour découvrir toutes les possibilités de notre catalogue, rendez-nous visite à http://www.reclips.be et cliquez sur
catalogues.
Réservez à temps la date pour un service traiteur à domicile, en entreprise ou salle de fêtes.

Menu à 20.00 €
.
Tartare de saumon comme un américain
~~~
Poulet aux witloofs, röstis
~~~
Tarte aux mures

Les plats conviviaux

minimum 2 portions

Tomates farcie à la viande, riz
Lasagne au saumon et épinards
Lasagne à la viande
Penne au poulet et citron
Cannellonis épinards et ricotta
Cannellonis à la viande
Penne sauce fromage et jambon
Riz sauté au canard
Aubergines à la parmigiana
Hachis Parmentier
Witloof jambon, sauce au fromage
Bouchée à la reine
Poulet à l’estragon, rösti
Emincé de poulet sauce douce au curry, riz basmati
Waterzooï de poulet, pommes de terre
Curry d’agneau à l’indienne, riz basmati
Filet de saumon aux petits légumes, purée
Scampi, sauce douce au curry, riz basmati
Dos de cabillaud à la Florentine, purée

8.50 €
7.60 €
7.60 €
6.30 €
7.60 €
7.60 €
6.30 €
7.70 €
8.00 €
6.70 €
7.00 €
9.00 €
9.50 €
10.00 €
10.00 €
11.50 €
12.50 €
13.50 €
12.00 €

Potages
2.50 € Witloof et lardons

Potiron et chorizo

Vitello tonato

Entrées froides

2.50 €

9.10 €

Maki de bœuf aux salicornes

9.50 €

Salade chinoise au canard mariné au soja

7.30 €

Feuilleté de caille aux morilles

Entrées chaudes

10.00 €

Tarte aux poires et roquefort
Noix de St Jacques aux poireaux

5.00 €
12.00 €

Plats de résistances
Noisettes d'agneau aux pruneaux, riz aux noisettes

15.00 €

Filet de pintadeau aux witloofs et sauge, röstis
Filet de sole au basilic, risotto aux noix

11.00 €
17.00 €

Filet de veau aux champignons, gratin dauphinois

14.00 €

Filet de pigeon ramier aux raisins, röstis

15.00 €

Filet de canard sauvage aux pommes et airelles, röstis

17.00 €

Desserts
Profiteroles aux figues, sauce très chocolat

3.50 €

Dessert présenté dans un verre
Tarte Tatin déstructurée

4.00 €

Desserts glacés
Gâteau spéculoos et feuille de chocolat au lait

3.00 €

Pâtisseries
Feuilleté aux abricots, crème au miel
Charlotte au chocolat extra noir

3.50 €
3.20 €

Tarte aux figues et crème pistaches
Tarte aux mûres

5/6 p 15.00 €
5/6p 15.50 €

Tarte à la rhubarbe

5/6p 10.15 €

