Nos menus des fêtes
Clôture des commandes le 19 décembre pour la Noël
et le 26 décembre pour le Nouvel An

Nos plateaux de fruits de mer
Le Gourmand 36 €/pers

Le Normand 55 €/pers

3 huîtres creuses fines n°3
2 crevettes royale 40/60
2 gambas 16/20
2 pinces de tourteau
2 scampis 16/20
2 langoustines 10/15
100 gr de crevettes
grises non décortiquées
100 gr de bulots
100 gr de bigorneaux

1/2 homard (250 gr)
1 tourteau (500 gr)
4 huîtres creuses fines n°3
2 crevettes royales 40/60
2 gambas 16/20
2 scampis 16/20
2 langoustines 10/15
100 gr de crevettes
grises non décortiquées
100 gr de bulots
100 gr de bigorneaux
1 amande

Le Royal 135 €/pers
Caviar Osciètre 30 gr
2 crevettes de Madacascar 30/40
2 langoustines bretonnes 6/9
6 huîtres de Gillardeau
1/2 homard breton 500 gr
1 tourteau 500 gr
Avec sauces,
4 couteaux moyens
citrons, algues,
100 gr de crevettes
et rince-doigts
grises non décortiquées
3 Oursins
Salicorne

Pour vos
commandes
et livraisons
à domicile

grumiauxetfish.be

La Sole Gourmande
Poissonnerie
& Traiteur
VOTRE POISSONNIER
À MONS

Poissonnerie
& Relais Gourmet
VOTRE POISSONNIER
À SAINT-GHISLAIN

Poissonnerie
- Traiteur
VOTRE
POISSONNIER
& Épicerie
À ATH fine

Notre menu

Nos classiques
Saumon belle-vue basse
température : 3.65 €/100 gr

Entrée

euros

Croustillant de Saint
Jacques aux poireaux et
piment d’Espelette

Saumon fumé artisanal et ses
accompagnements (150 gr) :
12.95 €

OU

Trio de carpaccio (saumon,
thon et Saint Jacques) : 11.90 €
Huîtres Fines de Claire :
1.50 €/pièce
Huîtres Zélande :
1.65 €/pièce
Huîtres Spéciales de Claire :
Possibilité
1.95 €/pièce
de les acheter
par bourriche de
Huîtres Bretonnes :
24 pièces ou
2.35 €/pièce
48 pièces
Huîtres Gillardeau :
-15%
3.80 €/pièce

Plateaux plancha : anneaux
de calamar, saumon, thon, dos
de cabillaud, Saint Jacques et
gambas (350 gr par personne) :
25 €/pers

Fraicheur de saumon
au chèvre de la ferme
d’Herchies
OU

Tartare de thon rouge,
vinaigrette de balsamique
moutardée, tuile de
parmesan, tomates
confites (+2 €)

Plat
Blanquette de cabillaud
et Saint Jacques (sauce)

Huîtres gratinées (6 pièces) :
8.90 €
Soupe de poisson : 9.90 €/litre
Rouille : 2 €/100 gr
Bisque de homard : 13.90 €/litre
Croquette de crevettes
grises (55 gr) : 3,80 €/pièce

Fondue océane : bouillon
de fumet de poissons, Saint
Jacques, gambas, saumon,
thon. Accompagnée de
nouilles et de ses sauces :
22 €/pers

29.90

OU

Roulade de sole,
vin jaune, purée de
potimarron (+4 €)
OU

Dos de saumon
d’Ecosse sauce raifort et
accompagnement

3+1
gratuit

Nos homards préparés
Homard canadien (35 €)
ou breton (49 €)
1 pièce de 500/600 gr

à l’ail, en belle-vue
OU à l’armoricaine

Foie gras : 67 €/kg

La Sole Gourmande
Poissonnerie
& Traiteur
VOTRE POISSONNIER
À MONS

Poissonnerie
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VOTRE POISSONNIER
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VOTRE
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