Tel 03 248 80 35
www.reclips.be

info@reclips.be

Heures d'ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi de 14 à 18:15 h
Le samedi de 12:00 à 18:00 h
Le dimanche sur rendez-vous

Karel Oomsstraat 45
2018 Antwerpen

Printemps 2017

Toutes ces suggestions sont à commander minimum 24h à l’avance.
Nos prix sont TVA comprise.
Menu du printemps 27.00 €
Pour découvrir toutes les possibilités de notre catalogue,
rendez-nous visite à http://www.reclips.be
Réservez à temps la date pour un service traiteur à domicile, en entreprise ou salle de fêtes.

Menu 17.00 € net

Menu de printemps 27.00 €

Crème d’asperges à l’oseille

Charlotte d’asperges à la ricotta, estragon et
tomates

~

Navarin d'agneau aux petits légumes, riz
~
Tarte aux fraises
~

Buffet tapas au choix et avec au minimum 8
portions par variété
TAPAS FROIDES 3 € par portion
 Pipirrana - Salade de légumes d'été
 Avocat et poivron au citron vert
 Caviar d’aubergines
 Chorizo et lentilles
 Tapenade de tomates et poivrons

Ensalada de pulpo (poulpe)
 Ensalladilla russa
 Poivrons à l’huile d’olive et au vinaigre
 Serrano et melon +1 €
 Manchego compote de figues
 Olives vertes et anchois
 Pisto (aubergines, poivrons, tomates)
 Champignons frais à l’ail
TAPAS CHAUDES 3.50 € par portion
 Calamares à la provençale
 Riz espagnol aux fruits de mer
 Empanadilla (chaussons au thon)
 Patatas bravas
 Tortilla patatas
 Ailes de poulet à l’ail
 Albondigas (boulettes de viande au cumin)
 Fabada Asturiana (cassoulet espagnol
 Risotto St Jacques
 Moules gratinées
3 mini desserts espagnols 4 €

~

Le filet d’agneau au chèvre frais en croûte,
embeurrée de vitelottes, caviar d’aubergines
~

Verrine de mangues et fraises, mousse
fraises
Les plats conviviaux min 2 portions
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
Boulettes sauce tomates, stoemp aux witloofs
Hachis Parmentier
Witloof jambon, sauce au fromage
Bouchée à la reine, riz
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
Scampis, sauce douce au curry, riz basmati
Dos de cabillaud à la Florentine, purée
Joue de porc à la bière, witloofs, rösti

7.60 €
7.60 €
6.20 €
7.60 €
7.60 €
6.20 €
7.70 €
11.00 €
6.70 €
7.00 €
9.00 €
9.50 €
10.00 €
10.00 €
11.50 €
12.50 €
13.50 €
12.50 €
12 .00 €

Quiche aux asperges 5/6p
Aux légumes provençaux. 5/6 p
Au saumon et poireaux 5/6 p

14.35 €
12.40 €
13.25 €

9.4

Potages
Velouté de courgettes au basilic

2.00 €

Crème d’asperges aux morilles

2.70 €

Entrées froides
Charlotte d’asperges à la ricotta, estragon et tomates

9.40 €

Mille-feuilles d’asperges au saumon fumé

9.40 €

Carpaccio de veau, gremolata à l’orange

6.50 €

Thon aux aromates et nori sur un lit de courgettes

12.50 €

Entrées chaudes
Asperges et bacon, sauce crème à la sauge

9.00 €

Waterzooi de printemps aux filets de caille
Feuilleté d’asperges à la crème de cerfeuil

6.50 €
8.30 €

Plats à réchauffer
La couronne d’agneau caramélisée aux herbes de Provence riz aux abricots et zest d'oranges, courgettes

18.00 €

Le filet d’agneau au chèvre frais en croûte, embeurrée de vitelottes, caviar d’aubergines

17,00 €

Emincé de poulet aux morilles, witloofs et röstis

16.00 €

Magret de canette aux abricots rôtis au romarin, röstis

14.20 €

½ Pintadeau sauce safran basilic, nouilles aux courgettes

11.00 €

Dos de cabillaud grillé aux asperges, sauce au yuzu, purée de pommes de terre à l’huile d’olive,

16.50 €

Filet de bar, witloof à l’orange, beurre de cacahouètes, röstis

14.00 €

Desserts
Desserts présentés dans un verre

Verrine de mangues et fraises, mousse fraises
La tarte aux fraises déstructurée

3.50 €
3.50 €

Desserts glacés
SICILIA: Sorbet fraise glace vanille et éclats de pistaches

2.75 €

Salade de fraises au basilic et glace au lait d’amandes

3.50 €

Pâtisseries

AMBASSADEUR : Biscuit croustillant chocolat, mousse chocolat au lait, crémeux aux mûres
LE VERGER : Biscuit cuillère, crème vanille, compote de fruits rouges, fruits rouges.
St-Honoré aux fraises
Tarte feuilletée tutti frutti
Tarte à la crème d’amandes et limon, fraises et framboises
Tarte au chocolat et caramel

Agneau de communion agneau vanille, socle parfum au choix 3.50 € p

2.60 €
2,60 €
2.60 €
5/6p 13.50 €
5/6p 13.75 €
5/6p 12.00 €

