
Valérie et Benjamin DANTOING LEPAGE
Grand Place, 27-28 - 6850 Paliseul

Tél : 0032 (0) 61 533767

Croquants de scampi mariné aux épices sur un mesclun parfumé au Mirrin
et au balsamique blanc

Ou 
Quiche saumon fumé – asperge, crudités

Ou
Carpaccio de bœuf parfumé à l’huile de truffe et au balsamique, parmesan, roquette

********
Suprême de volaille farci au Conté, sauce forestière et pommes cocotte

Ou
Epaule d’agneau farcie aux herbes fraiches cuite à basse température, pomme Macaire

Ou 
Dos de cabillaud, meli-melo d’asperges, pomme purée (+3€00)

********
Pana cotta aux fruits rouges

Ou 
Tiramisu au spéculoos

Ou
Sablé vanille – caramel de chez Transparence

           28€00

 Menu à emporter sur rendez-vous, 
paiement par carte ou en liquide mais uniquement le compte juste, 

possibilité de livraison.
Commande si possible avant le jeudi soir 

uniquement par téléphone au 061/53 37 67.

Menu
traiteur

proposé
les 17, 18 et 19 et 

les 24, 25 et 26 avril
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Valérie et Benjamin DANTOING LEPAGE
Grand Place, 27-28 - 6850 Paliseul

Tél : 0032 (0) 61 533767

Asperges à la flamande        12€00
Asperges, œuf poché, saumon fumé et mousseline    14€00
Pâtes aux scampis (tomate ail crème)      12€00
Sole meunière         20€00
Escalope Parmigiana, pâtes        15€00
Lasagne maison        10€00

Croquants de scampi mariné aux épices sur un mesclun parfumé                                                                 
au Mirrin et au balsamique blanc       9€00 12€00
Quiche saumon fumé – asperge , crudités     9€00 12€00

Carpaccio de bœuf parfumé à l’huile de truffe et au balsamique, 
parmesan, roquette               10€00 13€00
Suprême de volaille farci au Conté, sauce forestière et pommes cocotte 14€00

Epaule d’agneau farcie aux herbes fraiches cuite à basse température,                                             
pomme Macaire        14€00 
Dos de cabillaud, meli-melo d’asperges, pomme purée     17€00

Pana cotta aux fruits rouges       4€00 
Tiramisu au spéculoos        4€00
Mousse au chocolat        4€00

Ces plats sont à enlever suivant les règles de précautions en vigueur
pendant les heures proposées, pour plus de facilité merci d’amener 

vos assiettes. 
Paiement par carte ou en liquide mais uniquement le compte juste.

Commandes uniquement
par téléphone au 061/53 37 67.

Carte proposée
le jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 18h00 à 20h00 

ainsi que le dimanche de 
12h00 à 14h00.
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