
 

Menus_de fin_d’année_2022 
Traiteur Tommy au Lion 

 
 
 

Les Mises en bouche  
*     *     *     *     * 

                                                          Entrées  
…..X  Saumon fumé de Norvège  et sa Vodka       
…..X  Foie Gras de la Caille des Fagnes,  accompagnement classique+ 3.50€ 

      …..X  Duo de croquettes maison au choix (fromage, crevettes, chanterelles)  
      …..X  Poêlée de scampis crème ail ou sauce thaï (curry léger) 
      …..X  Cassolette de poissons gratinée  

…..X  Caille farcie  + 1.50 €  
…..X  Ravioles à la Truffe sauce crème 

*     *     *     *     * 
 

                                                             Le Potage   
 

*     *     *     *     * 
Plats 

......X Suprême de pintade forestière ( champignons ) 
…..X  Filet de biche de nos Fagnes sauce grand-veneur+ 3 €      
…..X  Pluma Ibérico, jus corsé +2 € 
…..X  Cuisse de canard confite à l’orange,  épices de Noël  
…..X  Filet de colin aux petits légumes 
      X Cannelloni de veau, sauce tomate  
       

 
Accompagnement  …..X  Gratin Dauphinois  
         …..X  Pommes Croquettes           (Tous nos plats sont accompagnés de Légumes) 

*     *     *     *     * 
…..X Assortiment de Fromages          supplément de 7.95€ 
      De Chez Straet et Bernard Visé.   

*     *     *     *     * 
Desserts 

…..X buchette glacée tiramisu     
…..X mousse au chocolat façon Thibault  
…..X  buchette « imprévisible » de Vanessa+ 1.95 € 
…..X buchette  moka de Vanessa + 1.95 € 
            

 
PRIX : 32.50 €/Pers. (toasts + 1 entrée + potage + plat avec accomp. + dessert + pains) 

15.00 € par entrée et 22.50€ par plat avec accompagnement 
           Possibilité pour les enfants ; nuggets de poulet ou boulette  saucée (2.50€ /pce)  

                                 Délais pour les commandes :   Noël au plus tard le 19 décembre 
Nouvel An au plus tard le 26 décembre 

Commande par téléphone au 0477.57.87.91 ou mail traiteurtommy@gmail.com 
Enlèvement des commandes de 11h à 13h au Lion, route de la Gileppe 199, 4845 Jalhay 

Nom: 
Mail : 
Téléphone: 
Nbre de personne : 

Noël      ou Nouvel An  
Vin du patron 9.95€/Bouteille 
Blanc : … pcs 
Rouge :  … pcs 
Moelleux : … pcs  
 


