
Hamme-FaMille Dance Club a.s.b.l. 

Apéro et ses mises en boucheApéro et ses mises en boucheApéro et ses mises en boucheApéro et ses mises en bouche    

************    

Saumon fumé à chaud au bois de hêtre, pommes granny et salade icebergSaumon fumé à chaud au bois de hêtre, pommes granny et salade icebergSaumon fumé à chaud au bois de hêtre, pommes granny et salade icebergSaumon fumé à chaud au bois de hêtre, pommes granny et salade iceberg    

Duo de terrines de merlan aux épinards et nature, tomates confites et aromatiséesDuo de terrines de merlan aux épinards et nature, tomates confites et aromatiséesDuo de terrines de merlan aux épinards et nature, tomates confites et aromatiséesDuo de terrines de merlan aux épinards et nature, tomates confites et aromatisées    

Jambon de Montagne et fruits exotiquesJambon de Montagne et fruits exotiquesJambon de Montagne et fruits exotiquesJambon de Montagne et fruits exotiques    

Pâté de campagne maison et ses condimentsPâté de campagne maison et ses condimentsPâté de campagne maison et ses condimentsPâté de campagne maison et ses condiments    

************    

1/2 roulé de volaille  farci de jambon et comté, jus crémé à l’estragon et 1/2 roulé de volaille  farci de jambon et comté, jus crémé à l’estragon et 1/2 roulé de volaille  farci de jambon et comté, jus crémé à l’estragon et 1/2 roulé de volaille  farci de jambon et comté, jus crémé à l’estragon et     

dés de chair de tomates, pomme de terre duchessedés de chair de tomates, pomme de terre duchessedés de chair de tomates, pomme de terre duchessedés de chair de tomates, pomme de terre duchesse    

    

Filet de cabillaud, marinière de légumes aux parfums de Provence et taboulé  Filet de cabillaud, marinière de légumes aux parfums de Provence et taboulé  Filet de cabillaud, marinière de légumes aux parfums de Provence et taboulé  Filet de cabillaud, marinière de légumes aux parfums de Provence et taboulé      

aux senteurs du sudaux senteurs du sudaux senteurs du sudaux senteurs du sud    

Emincé de tomates et jeunes oignonsEmincé de tomates et jeunes oignonsEmincé de tomates et jeunes oignonsEmincé de tomates et jeunes oignons    

Carottes râpées, céleris à la moutardeCarottes râpées, céleris à la moutardeCarottes râpées, céleris à la moutardeCarottes râpées, céleris à la moutarde    

Salade de concombreSalade de concombreSalade de concombreSalade de concombre    

Champignons à la grecqueChampignons à la grecqueChampignons à la grecqueChampignons à la grecque    

Sauces mayonnaise, cocktail et VincentSauces mayonnaise, cocktail et VincentSauces mayonnaise, cocktail et VincentSauces mayonnaise, cocktail et Vincent    

Pain et beurrePain et beurrePain et beurrePain et beurre    

************    

Dessert Dessert Dessert Dessert     

Traiteur Mets et SaveursTraiteur Mets et SaveursTraiteur Mets et SaveursTraiteur Mets et Saveurs    

Michel DubyMichel DubyMichel DubyMichel Duby    


