By Mélanie Englebin

LIVRAISON POUR VENDREDI 23 OCTOBRE
Les entrées:
Le tataki de saumon sauvage, yaourt grec au fenouil, vinaigrette safran et vanille

14,00€

Le tarama d’oeufs de turbot légèrement fumé, blinis maison

10,00€

Le carpaccio de butternut, ricotta salée et fumée, caramel d’ail V

8,00€

La poêlée de cèpes, algues et combawa (accompagnée de toast de pain au levain) V

16,00€

Les St Jacques de plongée, crémeuse de châtaignes, condiment de noisettes et nori

14,00€

Les plats:
Le risotto au cerfeuil et à la truﬀes d’automne V

17,00€

Le ﬁlet de bar au beurre de langoustines

16,00€

Les ﬁlets de sole et joue de veau, jus au cacao

19,00€

Le ﬁlet de canette au caramel d’épices

16,00€

Les accompagnements:
Les chicons caramélisés à la cassonade et vinaigre de cidre V

4,00€

Les poireaux fondants au kumquat V

4,00€

Le panais écrasé à la coriandre V

4,00€

La purée de pommes de terre « façon Robuchon » V

7,00€

Supplément truﬀes d’automne V

12,00€

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 (02/512 75 64)

La tartufata de truﬀes d’automne 50gr (100% truﬀes)

29,00€

La pâte à tartiner speculoos

4,90€

La conﬁture de coing au gingembre

4,50€

La conﬁture de potiron au curcuma

4,50€

Les pommes au caramel beurre salé et pop corn

4,50€

La mousse au chocolat blanc, crumble amandes et shiso

4,10€

Pour commander, veuillez envoyer un mail à restaurantcecila@hotmail.com au plus tard pour 22h le
mercredi 21 octobre.
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.
Les livraisons se feront ce vendredi 23 octobre entre 10h et 13H.
Le payement s’effectue à la réception.

ATTENTION, VOUS RECEVEZ TOUJOURS UNE CONFIRMATION PAR MAIL AU PLUS TARD A LA
CLOTURE DES COMMANDES, SI TEL N’EST PAS LA CAS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT LE
JOUR DE LIVRAISON SVP.
Bon appétit et prenez bien soin de vous et de vos proches.

www.cecila.be

