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Claudio Sorbi (B) 
0496 23 66 56

Nicolas Gilet (F) 
0474 73 04 36

cnntraiteur@gmail.com

Voie de l’Ardenne, 88/1 
B-4053  Embourg

Tél. +32(0)4/365 14 75 
FAX +32(0)4/361 16 78

boucherie.gobert@gmail.com 
www.boucheriegobert.be

LA BOUCHERIE GOBERT
en collaboration avec

C&N TRAITEUR
vous proposent leurs 

MENUS POUR LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2020

Menus
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Tarifs
VERRINES APÉRITIVES 

 5€ les 3 pièces

MENU 2 SERVICES • 36€/pers.

MENU 3 SERVICES • 48€/pers.  
Verrines apéritives offertes

MENU 4 SERVICES • 61€/pers. 
Verrines apéritives offertes

Réservations
DIRECTEMENT  

À LA BOUCHERIE GOBERT
Réservations validées après paiement  

d'un acompte de 50% minimum

FIN DES COMMANDES : 
Pour Noêl au plus tard le 19/12/20 

Pour le Nouvel an au plus tard le 26/12/20

N

C&N TRAITEUR 
Claudio Sorbi  
et Nicolas Gilet,  
deux chefs cuisiniers 
d’expérience, s’associent 
pour vous offrir un service 
unique dans la région, 
pour vos événements à 
domicile ou dans la salle 
de votre choix.
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PENSEZ ÉGALEMENT À RÉSERVER VOTRE 
CHOUCROUTE 

DE LA  NOUVELLE ANNÉE !
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Verrines apéritives
Panna cotta à la tomme de Stavelot 

parfumée à l’italienne

Truite d’Ondenval fumée  
sur un taboulé de chou-fleur

Mousse de foie gras, Speculoos  
et gelée de Granny-Smith

 

Viandes
Biche, mousseline de patates douces,  
panais rôti, poire pochée à la vanille 

crumble de châtaignes,  
sauce chocolat-café

ou

Ballotine de pintade au foie gras,  
poêlée de mini-légumes, mousseline de 
céleri, pommes duchesse, jus à la truffe

Entrées froides
Cannelloni de canard confit,  

foie gras, pomme, poire et noix, 
vinaigrette à la figue

ou

Demi homard laqué,  
salade de légumes croquants, 

vinaigrette au yuzu

Potages
Cappuccino de topinambours,  
crème de foie gras émulsionnée

ou

Velouté de potimarron,  
cèpes et châtaignes caramélisées

Poissons
Filet de Bar,  

croûte parmentière bicolore, pousses 
d’épinards, sauce au champagne

ou

Pavé de cabillaud,  
bouillon parfumé à la truffe,  

potimarron - pancetta-noisette

Desserts
Élaborés par la pâtisserie  

Folie's by Frédéric Gobert à Embourg

Bûchette chocolat noir,  
crème brûlée framboise

ou
Bûchette crème au beurre moka  

à « l’ancienne »
ou

Verrine: crémeux vanille bourbon et 
mélange de fruits exotiques
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