
Envie de passer commande ?
Composez votre menu 4 services.

Faites votre choix parmi les différentes 
propositions pour régaler vos convives.

Les mises en bouche vous sont offertes !

Réservez par téléphone ou par Email.

Dégustation de deux verrines colorées

Mises en bouche, 100% de plaisir garanti

Choix première entrée

Terrine de foie gras
Mousse de champignon, truffe noire
ou

Saint-Jacques
Chou-fleur, caviar Belge par excellence

Choix deuxième entrée 

Raviole de scampi & bouillon Tom Yam Kung
Saveurs d’Asie, festival d’épices et d’herbes fraîches
ou

Homard, roi des crustacés
Nage bisquée, ananas, citronnelle, gingembre

Choix du plat

Filet de chevreuil 
Poire aux épices, purée racine, coulis de fruits, chicon,
réduction grand veneur
ou

Filet mignon de veau
Poire aux épices, purée racine, coulis de fruits, chicon,
jus corsé
ou

Cabillaud
Risotto de courges, jus d’arêtes au champagne

Choix du dessert

Comme une tarte citron 
Zeste de fraicheur d’agrume kalamansi, crumble Breton
ou

Comme un Manon
Gourmandise saveurs café, praliné noisette, crémeux chocolat blanc

2022
Gastro-Box des fêtes 

Menu

Assortiment de 5 fromages 11€
Pain ardennais 450gr non coupé  5€

Une sélection de vins pour accompagner 
votre menu sera en vente au comptoir

Le chef vous invite à une escale gastronomique 
composée de ses plus belles créations !



Attention, nous nous réservons le 
droit de clôturer les commandes 
une fois notre nombre limite atteint.

Commandez au grand plus tard pour 
le 19/12 à 18h pour Noël
le 26/12 à 18h pour Nouvel an

Possibilité de venir chercher vos 
commandes le 24 et le 31 
uniquement entre 14h et 17h.

Soyez prévoyants !

Votre menu sera accompagné d’une fiche 
explicative avec les conseils et astuces.

Durant la période des fêtes de fin d'année, 
nous ne faisons que le service traiteur. Le 
restaurant est FERMÉ du 
19 décembre au 05 janvier INCLUS.

Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes, 
des étoiles plein les yeux, dans une énorme 
bulle de bonheur, de santé et d’amour.
Au plaisir de vous retrouver prochainement,

L’adresse

Uniquement sur réservation
061 68 86 81 | contact@ladresse.be

Traiteur des Fêtes
Les samedis 24 & 31 décembre

Livraison possible 12€ : BE, région Arlon, Étalle, Habay 
BIC: GEBABEBB  IBAN : BE90 0016 1552 8532

Ne tardez pas trop à réserver !

Les fêtes de fin d’année approchent…  
Loin de prendre du repos bien mérité en cette 

période, L’adresse termine l’année en se coupant en 
quatre pour vous concocter un menu exquis, réussi 
et inoubliable. Pas de corvée courses-cuisine, cette 
fois, on sort le grand jeu, le Père Noël s’occupe de 

tout, il vous promet de délicieuses fêtes.


