By Mélanie Englebin

LIVRAISON POUR VENDREDI 21 MAI
Les entrées:
Les crevettes en chapelure de charbon végétal, condiment de rhubarbe (3pc)

11,00€

Cuire les crevettes en friteuse à 170°
La tartelette d’ asperges, mélisse et espadon fumé

12,00€

La rillette de sandre, soupe froide de concombre et avocat au wasabi et shiso

12,00€

Les tranches d’entrecôte de veau, anchoïade, câpres et pickles d’oignons

13,00€

Les plats:
Le chou-ﬂeur fumé comme un risotto, boeuf Holstein séché et parmesan

14,50€

Chauﬀer le risotto en casserole
Déposer les tranches de boeuf et parmesan par dessus
Le baby homard belle-vue, mayonnaise de fromage blanc au tikka massala

19,00€

Le ﬁlet de loup de mer, beurre monté d’aubergines et tomates séchées

16,00€

Réchauﬀer au four 8 min à 180°
La raviole ouverte de crabe des neiges à l’ail des ours, crème de chorizo doux
Réchauﬀer au four 12min à 150° en couvrant

17,50€

Les accompagnements:
Les asperges vertes grillées et marinées au vinaigre de riz V

5,00€

Se déguste froid
La galette de pomme de terre à l’estragon V

3,00€

Réchauﬀer au four 8 min à 180°
La purée de pommes de terre « façon Robuchon » V

7,00€

Réchauﬀer au four 10min à 160° ou en casserole à feu doux

V = Végétarien

Les petits plus pour se faire plaisir:
L’assiette de fromages aﬃnés de chez Catherine (6 sortes de fromages)

12,00€

Fromagerie Catherine: Rue du Midi 23, 1000 Bruxelles

La conﬁture de rhubarbe à la vanille de Tahiti

4,50€

La conﬁture de nèﬂes de Sicile

4,50€

Les ananas caramélisés

4,10€

La « gosette » aux abricots et thym citronné

3,80€

La mousse au chocolat au lait, argousier et amandes

4,80€

Le ﬁnancier aux pralines roses de Lyon

3,80€

POUR COMMANDER:
Veuillez envoyer un mail à info@cecila.be au plus tard pour 22h le mercredi 19 mai.
Vous recevez toujours une confirmation par mail en retour. Si tel n’est pas le cas, veuillez nous contacter
avant le jour de livraison

LIVRAISONS:
Les livraisons se feront ce vendredi 21 mai entre 10h et 13H.

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS:
Les commandes sont honorées en fonction des disponibilités.
La livraison est gratuite dans un rayon de 30 km autour de Rhodes-Sainte-Genèse pour toute commande de
40 € minimum. Pour les commandes inférieures à 40€, la participation aux frais de livraison sera de 5€.
Pour tout déplacement supérieur à 30 km, le mieux est de nous contacter afin que nous puissions évaluer
les frais au plus juste.
Le payement s’effectue soit par virement à l’avance soit en cash à la réception.

www.cecila.be

