By Mélanie Englebin

LIVRAISON POUR VENDREDI 30 OCTOBRE
Les entrées:
Chaud-froid de mozzarella burrata et ratatouille d’aubergines à la guanciale

10,00€

Réchauﬀer la ratatouille en casserole
Le taboulé de choux-ﬂeur à la sauge et citron conﬁt, copeaux de thon fumé

9,00€

Le velouté de potimarron, pesto de pistaches et mélisse V

8,00€

Réchauﬀer en casserole
Les crevettes sauvages crues et marinées à la vinaigrette fumée, pickles de légumes

12,00€

Les ﬁlets de solette et crème de cèpes à l’huile de noisette

16,00€

Réchauﬀer au four 4min à 180°

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

17,00€

Réchauﬀer doucement en casserole
Le dos de cabillaud, sauce au vin rouge

16,00€

Réchauﬀer au four 4min à 160°
La cassolette de coquillages et saucisse sicilienne au fenouil

15,00€

Réchauﬀer en casserole
La pluma ibérique au sésame et ail noir

18,00€

Réchauﬀer au four 5min à 180°

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

4,00€

Réchauﬀer en casserole
La poêlée de cèpes à l’ail et persil V

9,00€

Réchauﬀer en casserole
Les sucrines braisées à l’origan (coeur de laitue) V
Réchauﬀer au four 6min à 180°

4,00€

La purée crémeuse de cerfeuil tubéreux, zestes de pamplemousse V

4,00€

Réchauﬀer au four 7min à 160°
La purée de pommes de terre « façon Robuchon » V

6,00€

Réchauﬀer au four 10min à 160°
La purée de pommes de terre « façon Robuchon » à la truﬀe d’automne V

9,80€

Réchauﬀer au four 10min à 160°
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

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 prunes et cassonade brune

4,20€

Les petits babas au rhum et crème de marron

6,00€

La mousse chocolat noir et cacao, crumble avoine et praliné

4,10€

Pour commander, veuillez envoyer un mail à restaurantcecila@hotmail.com au plus tard pour 22h le
mercredi 28 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 30 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

