
Entrees Froides
Terrine de foie gras, effeuillée de jambon de parme  

et quenelle de crème au spéculoos

ou
Tartare de saumon et Saint-Jacques à l’aneth  

et baies roses

ou
Saumon mariné au gros sel (maison),   

blinis et crème citronnée

ou
Terrine de colvert à l’orange, confit d’oignons  

de Tropéa et chutney aux pommes

Entrees Chaudes
Cassolette de Saint-Jacques à la truffe

ou
Foie gras poêlé aux pommes et balsamique 

ou
Ravioles de langoustines aux petits légumes,  

petit bouillon bisqué

ou
Feuilleté de champignons sauvages et jus brun 

Plats
Médaillons de lotte homardine,  

légumes bisqués et timbale de riz

ou
Magret de canard à l’orange, poêlée de légumes  

et pomme duchesse

ou
Suprême de pintadeau aux raisins Muscat,  

pomme duchesse

ou
Noisettes de biche aux griottes,  

fagot d’haricots verts et gratin dauphinois

Desserts
  Buche de Noël / Cœur de Nouvel An  

(uniquement 31/12 et 01/01)

ou
Assortiment de fromages affinés italiens

ou
Moelleux au chocolat maison

ou
Panna cotta aux fruits rouges

39 € (avec une entrée)

49 € (avec entrées froide & chaude)

A CASA VOSTRA

Menu traiteur
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Pour Noël les 24 et 25 décembre réservations prises jusqu’au 21 décembre 21h
 Pour Nouvel An les 31 décembre et 1er janvier réservations prises jusqu’au 28 décembre 21h

RESERVATIONS PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
info@acasavostra.be  -  tél. 067 64 60 73

0 Une bouteille de prosecco ou de vin offerte à l’achat de 4 menus



A CASA VOSTRA

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONSEILS, INFOS,
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION
info@acasavostra.be  -  tél. 067 64 60 73  

Paniers gourmands 4

Coffrets vins 4

4

Vous pouvez composer vous-même vos box vins 1-2-3-4-6 bouteilles,  
selon vos envies, vos goûts et surtout votre budget grace à notre  

grande gamme de vins rentrée pour les fêtes de fin d’année.

Chèques cadeaux également disponibles

11,5 € 25 €

95 €
85 €

45 €
40 €

95 €
85 €

COUP 

♥

➊ Olio oliva • Spaghetti Liguori • Conserve della Nonna • Bouteille de vin rouge • Panettone

➋ Bouteille de vin rouge • Pasta Casarecce • Gressini sesaro • Taralli • Salame golosetto • Fromage Auricchio • 
Tonno Callipo Bocal • Antipasto calabrese • Sauce tomate cerises • Cedrata tonic • Torroni nougat •  
Anchois salé • Vin balsamique • Panettone • Biscotti pan di stelle

➌ Tout les produits de n° 2 + Birra morestil • Fettuccine • Bouteille de vin blanc • Bouteille Prosecco • Swiss roll tiramisu

65 €40 €25 €
1 2 3


