
Le Sus Scrofa  Repas à domicile  Décembre 2020 
Adresse :     Téléphone :    Nom :  

Plat : 8 €  Soupe + plat : 9.5€   Plat + dessert : 9.5€   Le menu 11 € 

Réservations au plus tard :48H avant le jour de livraison. Livraisons les Lundis, Mercredis et Vendredis. 

Pour commander par téléphone : 0475/331904 ou par mail info@lesusscrofa.be 

37b rue de la Station 5680 Matagne La Grande   TVA Be0828809372  Bnp Be51 0018 0445 8462 

 

Jour X Potage X Plat X Dessert  
Lu 30/11  Potirons    Spaghettis bolognaise  Tarte bruxelloise  

Ma 1  Topinambours  Lapin aux pruneaux stoemp  Choux crème fraiche  
Me 2  Oignons   Escalope panée  Fruit frais  
Je 3  Tomates   Hachis parmentier de canard  Gosette au fruit  
Ve 4  Jardinière   Méli-mélo de la mer  Galette de Maureen  
Sa 5  Courgettes   Gratin de pâtes jambon fromage   Éclair  

Plat de remplacement : Poivron farci 
Lu 7  Lentilles   Steak haché béarnaise choux de Bruxelles potatoes   Tarte aux pommes 
Ma 8  Epinards  Roti de porc épinards pdt  Cougnou sucre  
Me 9  Courgettes   Parmentier d’épaule d’agneau  Salade de Fruits frais 
Je 10  Potirons   Dès de poulet Hawaï riz sauté  Tiramisu  
Ve 11  Chicons  Scampis tomate ail crème  Yaourt du Crestia  
Sa 12  Choux fleurs   Vol au vent maison   Cookies  

Plat de remplacement : chili con carne 
Lu 14  Tomates   Oiseau sans tête chou-fleur pdt  Tarte aux poires 
Ma 15  Poireaux   Tortellini à la napolitaine   Cougnou raisins 
Me 16  Butternut   Carbonades de bœuf  Far Breton  
Je 17  Pois   Boulettes sauce champignons, oignons et lardons   Mousse au chocolat   
Ve 18  Jardinière   Poisson blanc pané poireaux à la crème pdt  Éclair  
Sa 19  Bouillon   Lasagne bolognaise maison   Cake  

Plat de remplacement : saucisse rata  
Lu 21  Minestrone   Steak parisien rata de carottes  Tarte au riz 
Ma 22  Cerfeuil    Langue de bœuf  Cougnou chocolat 
Me 23  Brocolis   Américain préparé salade de pommes de terre   Crème café 
Je 24  Velouté de Noël  Civet de marcassin pommes aux airelles pommes de terre  Dessert noël 2.5€ 
Ve 25  Pas de livraison  (Pensez à réserver des plats en double, les plats qui vous 

plaisent le plus dans le mois en cours ou dans le menu de 
fêtes) 

  

Sa 26       
Plat de remplacement : néant 

Lu 28  Potirons    Cordon bleu rata de poireaux  Gaufre de Liège  

Ma 29  Topinambours  Blanquette de veau riz  Bavarois  
Me 30  Oignons   Roti de porc maison ardennais jardinière de légumes  Fruit frais  
Je 31  Velouté de poisson   Blanc de volaille sauce tomatée   Dessert nouvel an 

2.5€ 
Ve 1/1  Pas de livraison   (Pensez à réserver des plats en double, les plats qui vous 

plaisent le plus dans le mois en cours ou dans le menu de 
fêtes) 

  

Sa 2/1       
Plat de remplacement : néant 
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 « Le Sus Scrofa » 
 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
 
Signature  Reçu la somme de ……………. 
 

Réveillon de  

 Nombre Prix Total 

Trio de mises en bouche    5€  
Bisque d’écrevisses   5€  
Crème de potimarrons  4€  
Duo de terrines de gibier maison, confit maison, salade de jeunes 
pousses  

 10 €  

Assiette de saumon fumé maison et ses accompagnements   12 €  
6 huitres, vinaigre à l’échalote et citron   12 €  
Foie gras maison mariné au Sauternes, confit et petit pain   13 €  

Cassolette de scampis flambés (6 pièces) sauce safranée   10 €  
Ballotine de volaille à l’italienne, poêlée de légumes et gratin 
dauphinois 

 15€  

Souris d’agneau confite, poêlée de légumes et gratin dauphinois   17 €  
Magret de canard en habit croustillant aux airelles, poêlée de 
légumes et gratin dauphinois 

 17€  

Civet de marcassin, purée de céleri rave et poire au sirop   12 €  
Dos de Cabillaud terre et mer sauce petits légumes safran, poêlée de 
légumes et gratin dauphinois   

 20€  

Assiette de fromages régionaux et salade aux noix  8€  
Bavarois dôme framboise  5 €  
Moka génoise chocolat  5 €  

Total     
Nos prix sont TTC. 

Les menus seront à emporter au Restaurant sur rendez vous (de 10h00 à 16h00)le 24 et le 
31 décembre  

Ou en livraison du matin (minimum 30€ d’achat) dans notre rayon habituel le 24 et le 31 
décembre  

Réservations obligatoires avant le 15/12 (pour Noël) et le 22/12 (Nouvel an) 
Au 0475/33.19.04, via mail info@lesusscrofa.be ou notre site www.lesusscrofa.be  

37a rue de Station 5680 Matagne-la-Grande 

Noël  Nouvel an 
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