Carte A emporter / A livrer
La Howarderie [Chez Vous]
29 et 30 avril, 1 et 2 mai 2021
Amuses bouches

Assortiment charcuterie coupé à la Berkel 4.5€/pers
Assiette apéritive (froid et chaud) pour deux personnes 15€
Terrine de lièvre Maison (Bocal de ±450g) 10€ + 2€ caution
Terrine de chevreuil (Bocal de ±500g) 10€ + 2€ caution
Terrine de foies de volaille (Bocal de ±450g) 10€ + 2€ caution
Confiture d'oignons ou figues en accompagnement de la Terrine +2€
Mélange de croquettas à frire (fromage, crevettes, coucou de Malines,
scampi, saumon, vol-au-vent) 10€/12pc.
Foie gras par 100 g - 7€

Entrées

Soupe d'asperges (9€/litre)
Asperges à la flamande avec saumon fumé 14€
Salade foie gras 14€
Carpaccio de bœuf au foie gras, roquette, toast 15€
Bouchée à la reine aux ris de veau et champignons 15€
Plats
Tomahawk Irlandais pour 2 personnes, 32€ par personne
Côte à l'os pour 2 personnes, 26€ par personne
Entrecôte Holstein pour 1 personne, 25€
Servi avec frites fraîches, sauce poivre ou pleurotes, salade,
mayonnaise et vinaigrette à la ciboulette (sur commande 48h avant)
A emporter chaud ou à livrer chaud
Asperges à la flamande avec saumon fumé 22€
Bar de mer, ratatouille, purée 22€
Bouchée à la reine aux ris de veau et champignons, purée 22€
Poulet fermier, salade, potatoes 12€
Jambonneau, gratin dauphinois, sauce moutarde, salade mixte 17€
Boulettes à la sauce tomate, purée (1/2/3 boulettes) 6/9/12€
Tagliatelles jambon fromage Petit 6€ - Grand 9€
supplément crudités 2€ - supplément sauce: 3€
supplément frites 3€

Desserts
Tiramisu spéculos 4€
Tiramisu aux fruits rouges 5€
Snickers revisité 6,5€
Crème citron, crumble, meringue 7€
Glaces artisanales
Par pot individuel:
3€: Vanille / Chocolat / Café
3,3€: Brésilienne / Oréo / Caramel beurre salé /
Dame blanche / Dame noire / Spéculoos / Cookie dough
Par litre:
Glace Maison
Glace Maison
Glace Maison
Glace Maison
Glace Maison

Vanille 8€/litre
Chocolat 9€/litre
Spéculoos 9€/litre
Caramel beurre salé 10€/litre
Cookie dough 10€/litre
Jus / Cocktails

Picon 'Commynes' Vin blanc du patron 75cl -13€
Punch exotique 75 cl - 11€
Limoncello maison 50cl - 19€
Les plats sont prêts à réchauffer chez vous
Les commandes sont à passer au minimum 2 H avant retrait. Pour les
livraisons, les commandes sont à passer jusqu'au samedi 14H.
commande à retirer au restaurant froid
entre 10h et 12h le samedi et dimanche
entre 16h et 19h le vendredi et le samedi
A emporter chaud
le vendredi et samedi soir, le samedi et dimanche midi
ou
en livraison entre 16h et 19h le samedi
(+2€ dans un rayon de 20km)
Livraison chaud uniquement en France le vendredi soir et samedi soir
Moyen de paiement: espèces, virement bancaire (BE35 7320 5321 2837),
carte bancaire, payconiq, cheques CPAS et cheques de consommation

