LISTE DE COMMANDE - BESTELLIJST - ORDER LIST

Kerst

Noël

Ouvert tous les jours, à partir de 8 heures
Open every day, from 8 am
24 déc. jusqu’à 17h.
31 déc. jusqu’à 17h.

25 et 26 déc. jusqu’à 15h.
1 janvier de 9h30 à 12h30 (Reinkenstraat)

Reinkenstraat 18

Gentsestraat 83a (fermé/closed le 01/01)

Tel 070 - 887 00 31
Email: info@sucresale.nl

Tel 070 - 406 08 41
Email: info@sucresale.nl

Nom/Name:

Date:

Tel:

Heure/hour: +/-

Email:

Payé/payed
Pas payé/not payed
Acompte/advance payment €

Bûche de Noël: Poire Caramel Beurre Salé - pear and salted butter caramel

4 p.

€ 9,95

Bûche de Noël: Poire Caramel Beurre Salé - pear and salted butter caramel

8 p.

€ 17,95

Tarte citron/meringue - Lemon/meringue

8 p.

€ 17,95

Tarte poire/amandes - Pear/almond

8 p.

€ 17,95

Tarte chocolat/caramel - Chocolate/caramel

8 p.

€ 17,95

Tarte Framboise/amandes - Raspberry/almond

8 p.

€ 17,95

Nous prenons les commandes de pains, viennoiseries, tartelettes etc. à partir de 10 pièces d’une sorte.
We take orders for bread, baguettes, croissants, pastries, etc. only from 10 pieces of a kind.

Tout nos autres produits sucrés, macarons, truffes, etc. seront présentés dans nos vitrines.
All other sweet products, macarons, truffles, etc. will be available in the shop.

GALETTE des ROIS A PARTIR DU 1er JANVIER 2021
Galette des Rois from January 1st 2021

Quiche lorraine 8 pers. - Bacon and Cheese

€ 17,95

Quiche aux légumes 8 pers. - Vegetables

€ 17,95

Quiche chèvre et noix 8 pers. - Goat Cheese and Walnut

€ 17,95

gr Terrine de foie gras de canard - Pâté of Duck Liver

€ 7,99 / 100gr

gr Jambon blanc de France - Ham

€ 2,99 / 100gr

Huîtres de Zélande; ouverte sur demande - Oysters

€ 1,50 / pièce

gr Chutney d’oignons et crème de Cassis - Onion Chutney & Blackcurrant Cream

€ 1,99 / 100gr

gr Jambon sec de Savoie - Dry Ham

€ 3,99 / 100gr

½ Homard, sauce Homardine au basilic - Lobster

€ 17,50 / pièce

Tournedos de boeuf, sauce Bordelaise - Beef Tournedos

€ 4,99 / 100gr

Tout nos autres pâtés, salades, plats, etc seront présentés dans nos vitrines.
All of the other pâtés, salads, warm dishes, etc. will be available in the shop.

Menu de Noël - Christmas menu
4 plats – 4 courses

€ 39,50 p.p.

Terrine de foie gras de Canard,

Chutney d’oignons à la crème de Cassis – brioche
Pâté of duck liver with onion Chutney with Blackcurrant cream - Brioche bread

***

Bisque de Homard
Croûtons parfumés à l’ail
Lobster bisque with Garlic flavored croutons

***

Tournedos de Boeuf à la Bordelaise
Pommes dauphine et flan de légumes

Fillet of beef with red wine sauce, Dauphinoise potatoes and vegetables flan

***

Bûche de Noël à la Poire et Caramel Beurre Salé
Christmas “bûche” with pear and salted butter caramel

Renseignez vous auprès du personnel pour une suggestion de vin.
Ask the staff for a wine suggestion.

Pour vos cadeaux: ‘KERSTPAKKET’ à partir de € 19,95
For your holiday gifts: a Christmas box from € 19,95

