Commandez à temps !

Menu Noël (24-25-26-27/12) :

Nombre de commandes limité !

Menu Nouvel An (31/12, 01/01)

(46 €)
*Le Foie Gras Traditionnel
(avec Gelée Maison et Pain Brioché)
ou Terrines de Gibier

(46 €) :
*Le Foie Gras Traditionnel
(avec Gelée de Vin de Coing et Pain Brioché)
ou Terrines de Gibier

* Papillote de Filet de Sole et Saint Jacques
d’’Erquy aux Salsifis et à l’orange

* Le Filet de Bar aux Ecrevisses et au Fenouil

*Filet de Faisan Forestière
Gratin de Légumes

* Le Filet de Biche aux Mangues et Poivre Vert
Poêlée de Légumes racine

* Le Croustillant de Brie (ferme de L a Bruyère)
aux Pommes et Calvados
(possibilité de remplacer le fromage par le
dessert : avec un suppl de 3 €)

* Le Croustillant de Brie (ferme de L a Bruyère)
aux Pommes et Calvados
(possibilité de remplacer le fromage par le
dessert : avec un suppl de 3 €)
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Rue d’Enghien à Mons)

Rue d’Enghien à Mons)

Pour la Noël :
La Bûche « Conifère » (
coing, érable, vanille)
(6€ par personne si vous optez pour la Bûche
en plus du fromage)
existe pour 2, 4 ou 6 personnes

Egalement à la carte ;
(disponible Noël et Nouvel An)
Le ½ Homard en Bellevue avec Garnitures 25€
(crudités, saumon fumé, petite tomates
aux crevettes, sauces)

Pour le
le Noouvel
Noouvel An :
Le Gâteau « Bûcheron » :
( Citron,
Citron, banane et chocolat noir)
noir)
(6€ par personne si vous optez pour la Bûche
en plus du fromage)
existe pour 2, 4 ou 6 perqonnes

Fêtes
de Fin d’Année

2020/2021
Commandes :
Par téléphone : 065/312402

Fraîcheur - Qualité
Fiabilité

(au besoin laisser un message sur le répondeur et
je vous rappelle en fin de journée)

Par courriel : contact@marchal.be
Au plus tard le 20/12 pour Noël
et 27/12 pour Nouvel An

Enlevez vos plats les
24,26 et 31/12 de 13h à 18h
25,27/12et 01/01 de 10h à 12h
EGALEMENT le 26 et le 27 /12

Rampe Sainte Waudru ,4 – 7000 Mons
email : contact@marchal.be

Tél : 065/31.24.02 – Fax : 065/36.24.69
www.marchal.be

Anne et Luc Marchal
vous présentent
leurs Meilleurs Vœux
et vous proposent
d’emporter de la Boutique Traiteur

