OH RESTAURANT@YOUR HOME | traiteur service
Noël, la St-Sylvestre & le Jour de l’An 17-18
Menu à emporter € 55 pp
Surprenez vos invités, faites venir le restaurant Oh chez vous.
Optez pour le menu à emporter à succès. Tout est joliment présenté dans de petits
récipients. Rien à transvaser, juste à réchauffer… sans stress de l’échec, sans vaisselle
ennuyeuse ! Délicieusement recevoir vos hôtes tout en participant pleinement au repas,
ça s’appelle ‘faire la fête’!
Surfez vite sur www.ohrestaurant.be. Découvrez-y nos tuyaux cadOh et nos bons
cadOh qui ne manqueront pas de surprendre vos amis et vos proches.

Un menu varié composé de A à Z ; pas de choix à faire !
Amuse-bouche avec l’apéritif
Crabe de la mer du nord | fèves | petits pois | tomate
St. Jacques marinée | topinambour | caviar Avruga
Saumon sauvage | œufs de saumon | yaourt | citron vert
Carpaccio de gamba | gel sudashi | main de bouddha | radis noir
Couteaux & coques | escabèche | câpres sautées | crème de salicorne
Flan de foie gras | cerises
Entrée en Verrine Oh Deluxe sur socle
Fragments de la mer du nord
Langoustines | chutney de courgettes | persil | citron
Potage | Bisque de crabe de sable et de homard
Plats principaux chauds “en marmite”
Aiglefin | échalote & tomate marinées | tamarin
Filet de bar | Noilly Prat | fregola | poivron | jeunes oignons
Queue de bœuf | à basse température | espuma de bintjes | truffe
Filet de faon | betterave rouge | poivre noir
Fromage | Brie aux truffes
Dessert
Crémeux de citron | feuilleté caramélisé | meringue yuzu
Chocolat grand cru | biscuit | caramel | fleur de sel

Sur commande ● min. 2 personnes ● Commandez avant le 15 décembre et recevez une
bouteille de vin ● Possibilité de livraison à domicile (15€ - rayon de 10km)

