
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert ; 

le 24&31 décembre 2022 de 10h à 16h30 

Réservation souhaitée ; pour le lundi 19/12/22 et le 

26/12/22 
 

Tél : 063/57.02.04.   

 
Email : letraiteurdelachapelle@skynet.be 

Rue Claie n°4 6792 Aix sur Cloie 

Au rond point 

 

 

 

 
  Buffet froid €28.00 /pers. 

Saumon Belle vue  

Tomates aux scampis  

Saumon fumé maison  

Quartier de melon et jambon fumé 

Pâté crème maison 

Foie gras  d’oie 

Roti  de bœuf  salers 

Crémeux aux noix, et roue de la 

cote rouge 

Ass . de crudités et sauces  

Buffet froid €16.00/pers. 
Peut-être accompagné de 
fromage à raclette en 
supplément 
 

Jambon cru artisanal 

Pêche au thon 

Pain de viande a la pistache 

Pilon de poulet 

Jambon  braisé 

Terrine de campagne 

Ass. de  crudités et sauce  
 

Plateau fromage-charcuterie 
14.00€/pers ( min 5 pers) 
 

Fromage crémeux, orval, herve, 

gout d’Attert, cendré, chévre200gr 

 jambon cru, jambon braiser, pilon 

de poulet, pain de viande, salade 
 

 

Buffets froid/ assortiment raclette  
 

 

 

 

 

Fromage à 
raclette a la 

découpe 
19€/kg 
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Apérit if   
 

 Assortiment apéritif                                            

(Verrine, pruneaux au lard, escargot au gouda, 

feuilletés, cakes, quiches,)        

 

7.90€ 

Entrées froides 
 Pavé de saumon belle-vue,  

Sur un lit de crudité, sauce coktail 
7.90€ 

 Tartare de saumon fumé maison, mousse aux 

fines herbes, et sa jardinière 
8.90€ 

 Foie gras de canard cuit au torchon, confit 

d’oignons et pain d’épice Maison  
12.60€ 

Entrées chaudes

Entrées chaudes 
 Cassolette de scampis sauce maitrank 

8.80€ 

 Cassolette de moules gratinées 
6.80€ 

 Velouté de Butternut aromatisé à la truffe 
4.10€ 

 Tourte aux cuisses de grenouilles 4/8 pers 
15.50€/24.50€ 

G a l e t te  d e  l ’ e p i p ha n ie  

n a t u re  o u  a u  p o m me ,  d i sp o n ib l e  
d é s  l e  2 9 / 1 2  

Plat principal  

 Canard rôtie, sauce forestière 

 Suprême de pintade farcie aux raisins, sauce 

cognac   

17.60€ 

18.50€ 

 Rôti Orloff « salers », sauce forestière 
 15.50€ 

 Jambon braisé maison, sauce miel moutarde 
14.50€ 

 Choucroute garnie maison 3 viandes, 

 pommes de terre au lard. 
15.00€ 

Nos plats  sont accompagnés ; galette de potimarron, 

pomme de terre grenaille, fagot de haricots 
 

 

 Dessert   
 Buche au moka  

 Délice, praliné, poire, chocolat   
 

4.60€/pers 

 Gâteau glacé,  
6pers/32€-8pers/36€/-10pers/42€ 

 

Vanille/moka- vanille/spéculoos- vanille/fraise- 

Vanille/framboise- vanille-chocolat/ 

sorbet fraise-mangue 

 

 

 
 

 

Les prix sont indiqués par personne 

En cas d’allergie, veuillez nous le faire savoir à la 

commande. Toute commande commune au-delà de 200€ 

réduction de 5%, sauf les desserts 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


