
Menu des fêtes



Les amuse-bouches 

Les 20 zakouskis froids assortis ........................................... 21,00€ 
(ravioli de crabe, mœlleux mousse de caille, wraps de saumon 
fumé, carré de saumon aux herbes) 

Les 20 zakouskis chauds assortis «Prestige» .... 20,00€ 
(cuisse de caille au miel, feuilleté saumon, feuilleté de chèvre au 
miel, wraps italien - parme mozzarella) 

Les 20 zakouskis Junior ...........................................................  17,00€ 
(croque-monsieur et quichettes lardons) 

Les 12 verrines apéritives assorties  ................................... 15,00€ 
(mousse de truite fumée et coulis de poivrons rouges, mousse 
ƮƵ�ǏȌǞƵ�ǐȲƊȺ�ƵɈ�ƧȌȁ˛Ɉة�ƧǘǄɨȲƵ�ǏȲƊǞȺ�ƵɈ�ȺƊɐǿȌȁ�Ǐɐǿƶف

Les entrées froides traditionnelles 

La terrine 3 saveurs ............................................................. 30,50€/Kg  
(saumon, merlan, épinard)

La terrine de sole et saumon,  .....................................34,00€/Kg  
cœur de saumon fumé et persil 

Le saumon fumé «dans notre atelier»  ..................49,30€/Kg 

Le saumon Belle Vue (Sauvage Canada)  ..... 41,50€/Kg 

Le saumon Belle Vue décoré en gelée  ................44,50€/Kg

Les potages 

La soupe de poissons  .......................................................8,00€/litre 

La bisque de homard  ..................................................... 14,00€/litre 

Les entrées chaudes traditionnelles 

La coquille Saint-Jacques à la crème  .....................6,70€/pce 

La coquille de scampis crème-ail  .............................4,75€/pce  

Les filets de sole aux petits légumes  ...................... 5,70€/pce  



Les entrées froides «Spécial Fêtes» 

La coupe du pêcheur .............................................................. 10,50€* 
Mini tomate-crevettes grises, saumon cuit, saumon fumé,  
brochette de scampis, crudités et sauce

Le foie gras de canard chutney de mangue,  ......... 14,50€* 
petite salade de betterave rouge, vinaigrette aux  
ȁȌǞȺƵɈɈƵȺ�ɈȌȲȲƶ˛ƶƵȺة�ƦȲǞȌƧǘƵ�Ɗɐɮ�ȲƊǞȺǞȁȺ

Le foie gras de canard......................................................14€/100 gr 
préparé par nos soins

La ballotine de saumon frais,  ..............................................9,00€* 
saumon gravlax, légumes en pickels, sauce curry léger

Les entrées chaudes  
«Spécial Fêtes» 

Les 6 huîtres gratinées au champagne  ....................... 13,50€ 

Les scampis géants poêlés,  .................................................9,50€* 
sauce crémeuse légèrement bisquée, wock de légumes 
et feuilletage pavot  

Le demi-homard décortiqué ...............................................21,00€  
dans une bisque légère, tagliatelles de légumes

Noix de Saint Jacques snackées,   ................................... 11,50€* 
fondue de choux pointu et carottes sauce passion  
sarrasin grillé

*  Plat présenté et dressé sur une assiette à usage unique 
biodégradable avec couvercle

Pensez également  
à nos bons cadeaux 
à glisser sous le sapin.



Les plats «Spécial Fêtes» 

mƵ�˛ǶƵɈ�ƮƵ�ƦǞƧǘƵ�ƮƵ�ȁȌɈȲƵ�ƊǿǞ�RƵȲɨƶ23,50............................. �ة€ 
jus corsé au pain d’épices, petite poire au vin rouge et  
airelles, quelques champignons poelés et flan de 
pommes de terre et céleri

Les côtes d’agneau en croûte d’herbes,  .......................21,50€ 
sur une poelée de champignons, sauce porto, battonets 
de betterave rouge glacés et sa purée, le classique gratin 
dauphinois

Le civet de biche de nos Ardennes  ..................................15,50€  
préparé au vin rouge avec des marrons et lardons, petite 
poire au vin rouge et airelles, quelques champignons 
ȯȌƵǶƶȺ�ƵɈ�˜Ɗȁ�ƮƵ�ȯȌǿǿƵȺ�ƮƵ�ɈƵȲȲƵ�ƵɈ�ƧƶǶƵȲǞ���

Possibilité de prendre uniquement la viande en 
sauce .............................................................................................29,50€/kg 
(compter 300 gr par personne)

Le suprème de pintadeau  ......................................................15,50€  
sauce aux cêpes, poêlée de grenailles champignons et 
truffes, butternut rôti aux noisettes grillées

Le buffet froid  ............................................................ 24,50€

(dressé sur assiette ou sur plat en fonction du nombre)  
Mélange de crudités, salade de pommes de terre,  
salade de pâtes au saumon, saumon cuit en Belle 
Vue et sa mousse, saumon fumé maison, mini to-
mate-crevettes grises, scampis marinés au citron vert,  
ƦȲȌƧǘƵɈɈƵ�ƮƵ�̨ ǶƵɈ�ƮƵ�ȯȌɐǶƵɈ�ǿƊȲǞȁƶة�ȯȌǞȲƵ�Ɯ�ǶƊ�ǿȌɐȺȺƵ�ƮƵ�
caille, sauce cocktail et ciboulette



Le menu plaisir  ....................................................... 37,00€

A partir de 2 personnes  
+ 10€ de caution pour le bol de présentation de la ballotine

La ballotine de saumon frais, saumon gravlax, légumes 
en pickels, sauce curry léger

La «papilotte végétale»; purée de céleri, légumes cro-
quants et croutons à l’ail

Le suprème de pintadeau, sauce aux cêpes, poêlée de 
grenailles champignons et truffes, butternut rôti aux 
noisettes grillées

La panna cotta vanille, orange en quartiers et en gel 
mousse chocolat, noisettes et crumble

Douceurs pour terminer

Les plateaux fondue / wok 

Plateau Fondue  ....................................................... 9,50€/personne  
Médaillon de sole et saumon, perche, dorade,  
cabillaud, scampis, ...   250 gr/personne

Plateau Fondue  Fête  .........................................11,50€/personne  
Plateau fondue + gambas + noix de Saint-Jacques 
fraîches. 300 gr/personne

Accompagné de beurre à l’ail, beurre de crustacés et citron

Petits légumes à réchauffer pour fondue  ...........17,00€/kg 
± 150 gr/personne 

Si nécessaire, prévoir le fumet  ................................... 2,00€/litre 

Et bien sûr, les poissons frais et crustacés aux meilleurs 
prix du marché. 



Le Cocktail dînatoire  .................................... 27,00€ 
+ 3€ de caution
Servi en verrines préparées, à partir de 4 personnes
A déguster assis ou debout, selon votre envie 

Les Froids

Gravlax de saumon,  saumon en ballotine et sauce curry

Légumes marinés et chèvre en faicheur, pistaches

Les chauds

La «papilotte végétale»; purée de céleri, légumes  
croquants

Noix de Saint Jacques snackées, fondue de choux pointu 
et carottes sauce passion

Le suprème de pintadeau, sauce aux cêpes, poêlée de 
grenailles champignons et truffe

Et pour terminer

La verrine panna cotta à la vanille, gelée à l’orange

La mousse chocolat, noisettes, cake amande

Les plateaux pierrade / plancha 
Plancha de poissons .............................................11,50€/personne  
ƦȲȌƧǘƵɈɈƵ�ƮƵ�ׂ�ȺƧƊǿȯǞȺ�ǿƊȲǞȁƶȺة�ȺƊɐǿȌȁة�ƮȌȲƊƮƵة�ƊǞǐǶƵ˛ȁة�Ɗȁ-
neaux de calamars et noix de Saint Jacques, beurre d’ail et crus-
tacés. 250 gr/personne 

 



Les plateaux crustacés 

Les plateaux sont accompagnés de petits légumes, salades 
mélangées, citron et sauces ciboulette / tartare / cocktail. 

RȌǿƊȲƮؤ .............................................................................................................. 
 ½ homard froid garni 

Crustacé* ............................................................................................................ 
½ homard, 5 langoustines, 5 gambas, crevettes jumbo 

Royal* ..................................................................................................................... 
½ homard, 5 langoustines, 5 gambas, 6 huîtres, bigorneaux 

Maison  .................................................................................................27,50€  
3 langoustines, 3 gambas, saumon cuit et saumon fumé, 
mousse de truite, terrine de poisson, pic scampis marinés au 
citron vert, sauces, crudités et salade de pommes de terre

Possibilité d’ajouter des tourteaux et pinces de crabes. 

*Prix disponible à partir du 15/12

________________________________________________________

�˛ȁ�ƮƵ�ȯȌɐɨȌǞȲ�ɨȌɐȺ�ȌǏǏȲǞȲ�ȁȌȺ�ǿƵǞǶǶƵɐȲȺ�ȺƵȲɨǞƧƵȺة�ȁȌɐȺ�
vous demandons de passer vos commandes

-  avant le 20/12 pour le réveillon de Noël

-  avant le 27/12 pour le réveillon du Nouvel An 

Passé ce délai, nous ne pouvons vous garantir la livraison 
de tous nos produits. 

�ɨƵƧ�ɈȌɐȺ�ǶƵȺ�ȯǶƊɈȺ�ْ²ȯƶƧǞƊǶ�IƺɈƵȺٓ�ȺƵ�ɈȲȌɐɨƵ�ɐȁƵ�˛ƧǘƵ�
explicative : 

«Comment réchauffer et dresser» 

Les commandes seront disponibles au magasin,  
10 rue les Trixhes - 4890 Froidthier,  
les jeudis 24 et 31 décembre de 8h00 à 15h00. 

Pour mieux vous servir au magasin, nous ne serons pas 
présents au marché de La Calamine.

Nous restons à votre disposition par téléphone au  
0497 79 27 20 pour tout autre renseignement.



    5, Les Trixhes 
4890 Froidthier

  087 68 62 50

   info@traiteurspronck.be

   traiteurspronck.be

   traiteurspronck

Pour vos mariages et toutes  
vos fêtes, découvrez notre salle 

La fontaine aux Pies  
2, rue de la Fontaine 
4606 Saint-André

Visite sur simple demande


