TRAITEUR - RESTAURANT

Pour vos petits et grands dîners, vos réceptions, vos tête à tête, vos
lunchs de société,… nous vous proposons un large choix de plats
tant français que méditerranéens créés dans un souci de qualité, en
respectant les règles d’une alimentation saine et équilibrée,
privilégiant les grillades, les cuissons à l’huile d’olive ou à la
vapeur, les herbes fraîches et les légumes de saison.

Heure d’ouverture
Traiteur : Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le samedi sur
commande.
Restaurant : Du lundi au vendredi uniquement le midi (possibilité de
réserver le restaurant le soir pour un minimum de 15 personnes

Contact :
Tél/Fax : 02 733 25 00 – Gsm 0497 44 68 28

Rue des Aduatiques 85 – 1040 Bruxelles –
lafleurdoranger@hotmail.com – www.traiteurlafleurdoranger.com

Entrées froides

Saumon mariné à l’aneth, julienne de fenouil

13,50

Tartare de saumon au granny Smith, crème aigre et mesclun

13,50

Salade de scampis aux légumes croquant et persil plat

13,50

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan et roquette

12,00

Carpaccio de saumon farci aux baies roses et aneth

12,50

Carpaccio de St-Jacques, vinaigrette aux truffes

14,50

Entrées chaudes
Crumble aux aubergines

5,50

Croustillant de scampis au pistou, sauce basilic

12,00

Ravioles de homard et ricotta, sauce bisque

13,50

Noix de St Jacques rôties au safran, légumes du marché
14,00/18,00

(3/5 pièces)

Pot-au-feu de St Jacques et scampis

14,00

Asperges à la Flamande
Ravioles aux champignons, crème truffée

prix du jour (en saison)
(4 pièces)

12,50

Soupe fraîche du jour
½ litre/1 litre

3,00/5,75

Viandes
Suprême de volaille au parmesan, jus à l’estragon

15,50

Caille farcie aux herbes du jardin, sauce aux raisins

16,00

Blanquette de veau à l’ancienne (minimum 4 personnes)

15,50

Filet de pintade farci à la mozzarella, roquette et jambon de parme, sauce à la
sauge
16,50
Ballottine de volaille farcie aux fines herbes, sauce fine champagne

16,50

Carré de veau rôti, jus crème au cerfeuil, jeunes légumes et pomme en chemise
17,50

Filet d’agneau en croute de parmesan, sauce au basilic frais

17,50

Carré d’agneau rôti, jus au basilic, petits légumes et grenailles rissolées
16,50

Poissons
Filet de Bar ou Dorade, sauce crue à la roquette

17,50

Quenelle de sandre aux fines herbes, sauce bagatelle

16,50

Dos de cabillaud rôti sur peau, sauce ciboule et pomme duchesse

16,50

Espadon grillé, sauce vierge aux tomates fraîches et thym citronné

17,00

Pot-au-feu de poissons au safran

18,00

Filets de sole farcis au saumon, sauce Nantua et julienne de légumes

18,00

Les plats de viande et de poissons sont accompagnés de légumes de saison
et d’un féculent (au choix : pomme-de-terre, riz, gratin dauphinois,…)

Comme à la maison
Hachis Parmentier
Cannellonis épinard-ricotta

11,00
9,50

Risotto aux scampis

14,50

Pain de viande farci aux tomates confites

13,50

Sauté de volaille au curry et fines herbes

11,50

Hachis Parmentier de poissons, poireaux et épinard

13,50

Végétarien
Tagliatelles aux légumes de saison

12,50

Risotto aux carottes et haricots vert

12,00

Risotto de quinoa à la coriandre et légume croquant, parmesan
12,00
Pot-au-feu de lentilles aux herbes fraîches

12,00

Couscous de légumes

12,50

Plats Orientaux
Pastilla de poulet/ viande
Tajine de poulet aux citrons confits et olives vertes

4,50
14,50

Couscous de poulet/d’agneau/royal
14,50/16,50/17,50
Tajine de poissons

18,00

Tajine d’agneau aux pruneaux et amandes

16,50

Pain marocain farcis au haché, olives et poivrons

4,50

Dessert
Moelleux au chocolat

3,00

Mousse de dattes aux fruits secs

3,50

Mousse au chocolat

3,00

Tiramisu au spéculoos

3,00

Tarte Tatin

3,50

Crumble à la rhubarbe et aux fruits rouges

3,50

Faisselle de Rians, coulis de fruits rouges

3,50

Cheese-cake au spéculoos

3,50

Salade d’oranges aux épices

3,50

Crumble pomme myrtille

3,50

Tarte sablée aux figues

4,00

Pour vous faciliter la vie, nous vous suggérons de nous déposer vos plats
24 heures avant de retirer votre commande afin de n’avoir plus qu’à les
mettre au four une fois rentré chez vous.

Les prix indiqués concernent les plats à emporter. Pour vos événements
requérant un service à domicile, prix sur demande.
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations
complémentaires sur nos services (dîner à domicile, buffets froids, walking
dinner, cocktail, lunch d’entreprise,…) ainsi que sur l’organisation
d’événements privés dans notre restaurant (capacité de 15 à 26 personnes
assises)

