
Parce que la Saint-Valentin est un moment de partage entre
conjoints, le Traiteur Vray vous propose une expérience culinaire

originale en dégustant un menu conceptuel à deux. 
Profitez de cet instant pour partager les saveurs de votre entrée et
de votre plat avec votre moitié, et prenez du plaisir à échanger en

toute intimité.
 
 
 

"Toi et Moi"
 
 

Trio de cassolettes apéritives (Mousse de saumon fumé et thé noir,
Caviar de courgette au thym et caillé de chèvre,

Rillette de joue de bœuf confite et butternut fumé)
*****

Pressée de plie et chair de tourteaux à l’olive noire, condiment
gingembre wasabi* (toi) et chartreuse de Saint-Jacques et crevettes

grises, cresson de Fontaine et avocat, gel yuzu* (moi) 
*****

Pintadeau fermier soufflé chanterelle et pistache verte, chiconette
braisée, pomme boulangère et jus réduit (toi) et carré de veau de lait rôti,

Parmentier moelleux, flan de pleurote et fève et jus crémeux (moi)
*****

Croustillant aux noix de Pécan, mousse cappuccino et vanille de
Madagascar (toi) et biscuit au miel et crémeux façon cheese-cake,

déclinaison d’agrumes (moi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Suggestions
 

Assortiment de macarons (8 pièces) ..........................................10€ 
Fruit de la passion,  chocolat, citron vert, pistache

Champagne Drappier "Carte D'or"...........................28 € (Au lieu de 31 €)
Champagne Drappier "Brut nature".........................32 € ( Au lieu de 35 €)
Champagne Drappier "Rosé de saignée"..................33 € ( Au lieu de 36 €)

Saint-Valentin

Informations et réservations
Par téléphone au 071 30 74 80 ou par e-mail à l'adresse info@traiteurvray.be.

Les enlèvements sont possible le Samedi 12 de 10h à 17h, le Dimanche 13 de 10h à 14h, 
le Lundi 14 de 10h à 14h.

Les entrées et plats peuvent être commandés séparément.

Notre carte d'hiver reste disponible pour vos commandes.
Traiteur Vray - Rue Destrée, 80 Marcinelle

Ce menu vous est proposé à 52 € tvac par personne
(*) Entrée dressée sur assiette.


