
Afin de vous garantir la totalité du choix, nous vous demandons 
de bien vouloir passer vos commandes : 

- Pour Noël, au plus tard le mercredi 16 décembre
- Pour la Saint-Sylvestre, au plus tard le mardi 22 décembre.

Commandes uniquement par téléphone ou en direct au magasin !

ENTRÉES FROIDES 
Le traditionnel foie gras et son confit d’oignons 10.90€/pers.
Pomme et figues poêlées, chantilly de foie gras  11.50€/pers.
Bûchette salée de saumon et aux scampis, mayonnaise aux herbes  11.50€/pers.
Poisson en tartare, sauce ciboulette 11.50€/pers.
Mini terrine de lièvre au porto et aux pistaches  9,90€/pers.

ENTRÉES CHAUDES 
Filet de lieu jaune, purée de potimarron et sauce betterave* 10.90€/pers.
Saint Jacques croustillantes, purée de carottes jaunes, beurre à l’orange* 10.90€/pers.
Poêlée de scampis et légumes, sauce corail* 10.90€/pers.
Petit weck de canard confit à la crème de navet*  10.50€/pers.
Pressée de cailles au jus de noisettes et pommes rôties* 10.50€/pers.
Cassolette de boudin blanc et foie gras* 9.50€/pers.

 
PLATS PRINCIPAUX 
La pièce de bœuf farcie au chou kale, sauce moutardine  11.50€/pers.
La biche et sa sauce au gin et aux fruits secs  12,90€/pers.
Civet de biche à la façon du chasseur  10,50€/pers.
Le marcassin, ses échalotes confites, sauce à la Voie des morts  12,90€/pers.
Carré d’agneau en croûte d’herbes, petits légumes glacés 12,90€/pers.
Curry de dinde à la mangue et au lait de coco  9,90€/pers.
Magret de canard  - à l’orange  9,90€/pers.
   - crème poivre vert
   - aux mirabelles
Filet de dorade à la mousse de cerfeuil*  13,90€/pers.
La classique chaudrée de saumon aux crustacés et aux légumes*  13,50€/pers.
La Choucroute du Nouvel An (Choucroute préparée, ½ jambonneau,  
1 saucisse fumée, 1 Frankfort, polonais, purée) 10,90€/pers.
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ACCOMPAGNEMENTS 
Gratin dauphinois  3,50€/pers.
Pommes duchesses  2,50€/pers.
Brochettes de pommes de terre au lard et au laurier  2,90€/pers.
Croquettes fraîches (6 pièces)  2,40€/pers.
Assortiment de légumes du chef (Fagot d’haricots,  
trio de carottes confites, purée de butternut)  3,90€/pers.

DIVERS 
Plateau fondue (300gr/pers.)  7,90€/pers.
Plateau pierrade (300gr/pers.)  7,90€/pers.
Plateau pierrade – raclette (400gr/pers.)  9,90€/pers.
Plateau raclette – charcuteries fumées (400gr/pers.)   10,90€/pers. 

*Une caution de 2,00€ vous sera demandée pour chaque plat en porcelaine ou en verre.

 
SUR COMMANDE EN FRAIS 
Magret de canard | lapin | volailles | petit gibier de toutes sortes (ramier, caille, ...) | biche |  
marcassin | chevreuil...

 

À VOTRE SERVICE ET À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 27 ANS

Pour vos communions, mariages, anniversaires, fêtes entre amis...
Faites appel à nos services.

Boucherie- Traiteur - Alimentation générale
Organisateur de banquets - Fruits et légumes frais

LA CHOUCROUTE DU NOUVEL AN
Choucroute préparée, ½ jambonneau, 1 saucisse fumée, 
1 Frankfort, polonais, purée

10,90€/pers.

Nous vous remercions pour 
la confiance que vous nous accordez 

depuis autant d’années.

TOSSENS FREDERIC
Rue Joseph Muller, 1 - 4608 Warsage
Tél. 04/3766022 Gsm 0475/892520

Joyeuses fêtes de fin d’année 
À TOUS


