Box à Domicile du 12 décembre au 03 janvier 2021
La Box Apéro de Fête
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€ /p.p.

Offre spéciale, disponible uniquement les 18, 19, 24, 25, 26, 31 décembre et 01, 02 janvier
Profiterole à la mousse d’anguille fumée et aneth / panacotta au parmesan et chips de lard / boudin blanc de poularde
à la truffe / conchiglioni farci aux crevettes et homard / tartare de bœuf bio à l’ardennaise / rillette de truite saumonée
de la Wamme et huile de colza / mini boulette d’agneau, ail et ciboulette / tartelette chicon, canard confit et fromage
d’Orval.
Vin mousseux Duchesse des Bernardins 6.60€ / Champagne 1er cru Didier Michel 26.50€

La Box Savoyarde
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€ /p.p.

Une délicieuse fondue aux 3 fromages alpins accompagnée de salades d’automne, condiments, salaisons, pommes de terre en
chemise et pain pour la trempette... Prêt du matériel sous caution de 50€, retour du matériel le lendemain avant 11h
Vin de Savoie Chignin Dom. Quénard (Blanc) 13,40€ / Roussette de Savoie Frangy Dom Quénard (Blanc)............................... 12,80€

La Box Montagnarde

.............................................................................. 19

€ /p.p.

Un plateau avec 6 sortes de délicieux fromages à raclette, 6 salaisons, le tout accompagnée de salade d’automne, condiments,
pommes de terre en chemise.
Gentil d’Alsace Dom.Feyer Fonné (Blanc) 9,90€ / Côte du Rhône Les Chèvrefeuille (Rouge)........................................................... 11,90€

La Box Familiale

.............................................. 14

€ /p.p. et 9,50euros la portion enfant

Un plat et un dessert qui feront plaisir à toute la famille !
Le vol au vent à la poularde fermière et champignons marrons accompagné de riz pilaf, mousse au chocolat.

Commande avec un minimum de 2 personnes par box.
Possibilité de prendre uniquement des portions enfant dans la box familiale.
info@clairefontaine.be - 084 41 24 70 ou via facebook messenger
Enlèvement au chalet de Noël à La Roche-en-Ardenne
tous les jours de 12h – 18h
Enlèvement à l’épicerie fine Le Pré Vert à Bastogne
Jeudi, vendredi et samedi 17h – 18h30
Règlement sur place en espèce, carte maestro
ou avant enlèvement sur le compte BE59 2500 0180 8026

