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Dépliant culinaire 2019 

Bouchées apéritives chaudes (9 différentes) 
Mini feuilletés au four   €1,00/st 

Feuilleté au saumon fumé et aneth, feuilleté au fromage aux herbes, vol-au-vent, jambon à l’os 

et moutarde, cabillaud sauce au vin blanc, poisson et crevettes, feuilleté tomate et pesto, …. 

 

Bouchées froides de luxe   €1,40/st 

Anguille fumée, pomme et betterave rouge 

Tomate – mozzarella aux légumes marinés 

Magret de canard fumé et fruit de la passion 

Tartare de champignons et rillette 

Carpaccio de bœuf  à l’italienne 

Tartare de saumon et sauce à l’aneth 

 

Assiette apéritive  €5,90/p  

= assiette avec 6 bouchées froides 

 

Plateau de tapas (100gr/pp)  €6,40/p 

=olives, tomates séchées, lomo serrano, felino, pastrami, saucisson ibérique pata negra, 

pancetta, saltufo et fromage Manchego. 

Potages (1 litre = 2 à 3 personnes)  

Potage aux asperges  €3,20/l 

Potage butternut et potiron  €3,20/l 

Potage aux courgettes et concombres  €3,20/l   

Potage aux poivrons jaunes et céleri-rave  €3,40/l 

Potage aux carottes, patates douces au lait de coco  NOUVEAU €3,80/l   

 

Fournir les assiettes ou un 
plateau svp. 



Entrées froides  

Carpaccio de bœuf « maison »  €8,90/p 

Assiette nordique   €11,20/p 

Salade de crevettes grises, saumon fumé, filet de maquereau, œuf farci,  

anguille fumée, scampis (peut être livrée sur un plateau) 

  

Entrées chaudes 
Cassolette de poissons “maison”   €7,90/p 

Dos de cabillaud aux poireaux sauce moutarde à l’ancienne €9,20/p 

Perche victoria, cabillaud et scampis sauce aux herbes  €9,60/p 

Scampi’s au curry (6) avec julienne de légumes et fettucini  €9,60/p 

Cassolette du pêcheur (cabillaud, saumon, et filets de sole) 

sauce aux fines herbes       €9,90/p 

 

Plats principaux (viande) 
Orlof “maison”  €7,60/p 

Filet de dinde sauce aux champignons  €7,60/p 

Filet de dinde sauce au poivre rose         SPECIALITÉ !  €7,60/p  

Jambon à l’os sauce moutarde ou champignons  €7,60/p 

Filet de dinde farci sauce aux champignons  €7,60/p 

Filet de dinde façon du chef sauce brune     SAVOUREUX ! €7,90/p  

Rôti de porc mariné sauce à la crème légère  €8,10/p 

Filet de dinde sauce aux pleurotes            N°1  €9,20/p   

Filet de porc ardennais rôti sauce légère à l’estragon  €9,20/p 

Filet de porc mariné sauce pepperoni       NOUVEAU !  €9,40/p  

Filet de pintade désossé et farci à la sauce fine “champagne”   €12,20/p 

Magret de canard sauce Grand Veneur   €13,80/p 

Filet de faisan au lard, champignons thym et céleri   €15,60/p 

Filet de  biche sauce forestière   €18,80/p 



Plats principaux (poisson) 

Cassolette “maison”    €12,40/p 

Perche victoria, cabillaud et scampis à la sauce fine aux herbes €13,90/p 

Cassolette du pêcheur (cabillaud, saumon et filets de sole),  

légumes sauce au safran.   €14,40/p 

Pommes de terre  
Croquettes  €0,27/st 

Gratin dauphinois   €3,90/p 

Frites fraîches   €0,90/p 

Purée   €2,40/p 

Pommes de terre grenailles    €2,90/p 

Pommes de terre au romarin (cuisson à finaliser)  €3,20/p 

Légumes chauds  €4,30/p 

Endives braisées, carottes en frites, haricots verts lardés, poêlée de champignons et 

tomates à l’italienne.  

Plats conviviaux 

Fondue et sauces   €8,90/p 

Morceaux tendres de dinde, de bœuf  et de veau, petite chipolata, boulettes au fromage, au 

haché de poulet, garniture de fruits. 

Gourmet et sauces   €9,80/p 

Gyros de poulet, mini cordon bleu, tournedos de veau, petite brochette de porc, petite 

chipolata, filet de dinde mariné, burger de poulet, steak au fromage, bifteck et garniture de 

fruits 

Teppanyaki + sauces   €14,50/p 

Steak “Epos”, petite escalope de veau, côte d’agneau (nature), filet mignon de porc façon 

“maître d’hôtel”, jambon à l’os, burger à l’américaine, filet de dinde, saucisson “grill” et brochette 

de légumes (courgette, tomate et champignon) à cuire à la maison avec sauces : tartare, 

béarnaise et moutarde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits pains surprise    €1,15/st 
 

Petits pains “piccolo” (blancs ou gris) généreusement garni de saumon fumé, jambon, bacon, 

américain préparé, fromage de Maredsous, salade de crabe ou au jambon ou à la “diable”, le       

tout présenté dans un panier (soit 5, 6, 7 ou 8 petits pains par personne)  

 

Buffets 
Buffet festif   €17,20/p 

Tomate aux crevettes grises, saumon fumé, œuf  farci au crabe, asperges au jambon, jambon 

ganda au melon, casselrib, pilons de poulet, rosbif, blanc de poulet, garniture de fruits 

 

+ sauces, légumes froids, salade de pommes de terre ou frites ou salade de pâtes. 

 

Buffet de luxe    €20,90/p 

Tomate aux crevettes grises, saumon fumé, saumon vapeur aux herbes, filet de maquereau, 

brochette d’anguille fumée, verrine cocktail de poisson, œuf  farci au crabe, jambon à l’os, blanc 

de poulet, casselrib, jambon ganda au melon, jambon de parme, rosbif et garniture de fruits 

+ sauces, légumes froids, salade de pommes de terre ou frites et salade de pâtes. 

 

 

 

NOUVEAUTÉ !!! 

Festin complet de mini-burgers !!!       €15,50/p                                         

2 mini-burgers « America », 2 mini-burgers au fromage, 1 mini-burger de poulet,               

2 tranches de jambon et 7 petits pains pour burger. 

Chacun peut cuire à sa convenance les mini-burgers et tranches de jambon sur le 

teppanyaki ou le gourmet et compléter avec la garniture. 

Garniture : salade, copeaux de tomate, oignon rouge, oignon bicky, cornichons, fromage, 

lard fumé. 

Sauces : tartare fraîche, cocktail et sauce bicky. 

Nous fournissons les piques en bois. 



  Steak “Cowboy”      €16,90/p 

Steak de bœuf aux herbes  

à cuire sur une petite broche métallique posée  
sur un mini tréteau métallique. 

  

330 gr viande par personne + 2 sauces à réchauffer (champignon et béarnaise) 
+ légumes et frites 

La pâte combustible est fournie. 

Les appareils de cuisson peuvent être loués (5€)  ou achetés (25€) 
 

Crudités  €4,30/p 

Salade de crudités, carottes râpées, tomate, salade mixte, concombre et haricots verts 

En extra  
Salade de pommes de terre (250gr/pp)                 €2,40/p 

Salade de pommes de terre et pâtes (250gr/pp   €2,90/p 

Frites et salade de pâtes (350gr/pp)      €2,90/p 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques suggestions pour les chefs en herbe 

Bœuf   : côte à l’os, rosbif, chateaubriand ou le sublime steak marine. 

Veau : Rôti de veau extra, médaillon, blanquette ou côte de veau. 

Porc :  Filet mignon…  Nature ou à l’ardennaise (légèrement fumé et sale) 

    Peperoni, légèrement sale avec une touche de poivre noir 

    Momies, fromage en tranche (Vlaskaas) et lard 

    Au Ganda et Boursin 

    Farcie à la viande hachée, au pesto et tomates séchées 

 Casselrib (rôti) envelope dans une feuillle alu (à cuire soi-même) 

 Viande de porc marinée à cuire facilement soi-même au four 

 Rôti lardé au lard fumé (ou jambon Ganda) et au fromage 

 Côtes de porc à l’os Duroc d’Olives 

Poulet, dinde et gibier… 

Dinde du chef  saumurée et assaisonnée 

Filet de dinde “maison” (50 minutes de cuisson dans son film plastique) 

Filet de dinde farci à la viande hachée de poulet NOUVEAUTÉ ! 

Filet de dinde ou steaks marinés 

Filet de poulet (filete de pollo) façon Alicante (avec de la mozzarella, du pesto et des 
tomates séchées)  IDÉE ! … ajouter un verre de vin blanc au jus de cuisson. 

Cuisse de pintade désossée et farcie au haché de volaille, courgette et pomme 

Le marcassin, le faisan et la biche… uniquement disponible sur commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandez à temps !!! 

Pour un service soigné et rapide, nous vous demandons de passer vos commandes 
au plus tard le mercredi pour le week-end suivant. 

Slagerij Mingneau Duivenstraat 79, Wervik (056/31.12.82) 

Ouvert de 7h30 à 13h et de 14h à 19h, le samedi  jusqu’à 18h30, le dimanche de 
7h30 à 12h30. Fermé le jeudi. 

Parking gratuit.  

Notre satisfaction est de vous fournir de la QUALITÉ 

Nous acceptons les chèques-repas et les paiements par Bancontact. 

 


