
Red Velvet Cake, framboises

Filet de veau, sauce Queue de Charrue brune,
gratin dauphinois, légumes d'hiver

Menu
S a i n t - V a l e n t i n

Trio d'Amuses bouches 

Carpaccio de Saint-Jacques, crabe, 
truite fumée maison, avocat, raifort, toast (froid)

Tataki de bœuf, wakamé, graines de sésame, soja,
légumes marinés (froid)

Skrei*, bisque de crevettes, poireaux, purée de
persil tubéreux, pleurotes

Brownie, Dulce de Leche (caramel au lait),
noix, mousse au chocolat

OU

OU

OU

45,50€

 
 
* Skrei est un cabillaud haut de gamme de Norvège

OU

Bouchée à la Reine aux ris de veau (chaud)

Filet de chevreuil, sauce poivrade, gratin
dauphinois, légumes d'hiver (+6€)

OU

 
Punch maison 75cl - 13€
Picon 'Commynes' vin blanc maison 75cl - 15€
Jus de pomme maison BIO 75cl - 2,5€
Limoncello maison 50cl - 19€



Trio d'amuses-bouches €6
Assortiment 3 charcuteries coupées à la Berkel €4,5/pers.

Assortiment croquettas de luxe €10 (12pièces)
Terrine de lièvre maison (500g) €10 + €2 caution

avec confiture d'oignons ou de figues (€2)

Saint-Valentin à la carte

Entrées

Plats
 

Desserts
 

Amuses-bouches
 

Glaces artisanales 
 

Par litre: 
Vanille: 8€
Spéculoos: 9€

Caramel beurre salé: 10€
Cookie dough: 10€

par coupe: 3€
oréo, caramel beurre salé, Dame

Blanche, Dame Noire, Café, spéculoos

Carpaccio de Saint-Jacques, crabe, truite fumée maison, avocat, raifort, toast (froid) 13€

Tataki de bœuf, wakamé, graines de sésame, soja, légumes marinés (froid) 13€

Bouchée à la Reine aux ris de veau (chaud) 13€

Skrei*, bisque de crevettes, poireaux, purée de persil tubéreux, pleurotes 22€

Filet de veau, sauce Queue de Charrue brune, gratin dauphinois, légumes d'hiver 12€

Filet de chevreuil, sauce poivrade, gratin dauphinois, légumes d'hiver 28€

Red Velvet Cake, framboises 6,5€

Brownie, Dulce de Leche (caramel au lait), noix, mousse au chocolat 6,5€



 
Menu valable le samedi 13 février et 

dimanche 14 février 2021
 
Menu à retirer:
Le samedi 13 février 2021: 10-12h et 16-18h 
Le dimanche 14 février 2021: 10-12h
 
Menu à livrer (rayon 20 km FR/BE) (+2€):
Le samedi 13 février 2021: 16-18h
 
Commandez avant le 9 février 2021
Par téléphone: 0032.56.58.89.65 ou
par mail: info@lahowarderie.be

Idée cadeau à ajouter à votre commande:

- 500 g pralines Saint-Valentin (Artisan)
- Bouquet de fleur ou Orchidée 30€ du Petit Potuz

La Howarderie 
Rue de la Howarderie 9
7783 Le Bizet (Belgique)
www.lahowarderie.be 

 
 
 

 


