Menu noël
à

e m p o r t e r

40€ - 1 entrée / 58€ - 2 entrées
Pâté en croûte au canard et foie gras,
pomme et coing
et/ou
Gambas et st-Jacques, chicon,
sauce vin blanc à la vanille
Pêche de Noël: Bouillabaisse d’écrevisse, légumes
parfumés à la badiane
ou
Poularde du Gers en ballotine farcie à la tartufata,
millefeuilles de légumes racine
Assiette de fromages et ses garnitures (14€)
Bûche Chocolat/chataigne/cassis

A commander le 22/12 au plus tard, par téléphone,
et à venir enlever entre 10h et 17h le 24/12

Chaussée de Nivelles 26 - 5140 Sombreffe
071 32 51 88 - contact@pimentetchocolat.be

Menu enfant

Velouté de potiron et son
nem de brie aux noix 9.

Foie gras figue et porto 10./100 g
Confit d’oignons et raisin sec à la
Bertinchamps 2,50./50g

(servie congelée) 3.

Homard 500g à l’armoricaine 40.
Homard 500g au beurre à l’ail 40.

Croquette crevettes
(servie congelee) 4. /pce

Boissons

10./100g

Foie gras aux noisettes 10. /100g

Mousse arlequin 6.
Croquette aux 4 fromages

Foie gras de canard au cognac

Foie gras au naturel
sans alcool 10. /100g

Vol au vent, mini boulettes
et champignons 14.

Nos foies gras se réalisent
à partir de 200g

Nos pralines cacahuète piment et
chocolat 10. /120g

Rufus 28.
Pimento apéritif
sans alcool au gingembre 3.
frizzo
(prosecco et liqueur de sureau) 4.
Téquila Cabo Maya
en coffret avec 2 verres 68.
Rhum Mauritius Caramel 30.
Rhum Diplomatico 45. / 70cl
(Venezuela au note de sirop d’érable )
Rhum Diplomatico 35cl/28.
Rhum Kuna 50. ( Panama, bonifié
dans des fût de pâpe Clément)

Rhum Island Cane 80.
Rhum Mauritius Caramel 30.
Rhum Demon Share 43./70cl
(Panama, au note caramel et
d’agrumes)
Demon Demon Share 16./20 cl
Rhum Barcello 45. ( république
dominicaine, rhum hors d’age, nez
d’épices et de toffee)
Rhum Depaz (martinique) rhum
agricole 83.
Rhum Abuelo 15 ans d’age 28./20cl
et 85./3x20cl différent finish
Carafe à digestif 20.

