Enlèvement au Lucaty (bouteille de vin offert par 2 menu’s)
ou livraison € 5(gratuit à partir de 198€) dans les 10 km

Lucaty chaussée d’Aelbeke 406
Mouscron

Traiteur Lucaty resto chez vous

056 84 16 15
En plus de notre formule
Lucaty Resto chez vous

Traiteur Lucaty chez vous

Take-away classique traiteur € 25/pp
entree / plat / dessert
Terrine lièvre maison
ou
Scampis ‘diabolique’
Orlof de dinde, légumes dhîver et gratin
ou
Filet de saumon, petits légumesmousseline
Mousse au chocolat
Ou
Panna cotta coulis de framboises
Bouteille de vin compris par 4 menus
Traiteur à emporter par personne en eco-emballages
Pour micro-ondes ou four Classique

Vive la fête “ à la maison”
Fin d’année, réveillon de Noel, jour
de Noel, réveillon de st sylvestre,
jour de l’an,

Du 20 decembre au 3 janvier
Amuses
Terrine de lièvre- vitello tonato – saumon mariné
crème de choux fleurs aux crevettes grises

Entrées (au choix)
Huîtres cresues de Zélande
(froid)
ou
Foie gras/ confiture d’ognion brioche
(froid)
ou
½ homard en belle vue (+ € 10)
(froid)
ou
Carpaccio de filet de boeuf
(froid)
ou
*****
Noix st jacques /poireaux/
champignon du hêtre.
(chaud)
ou
Filets de sole à l’ostendaise
(chaud)
ou
Huîtres gratinés
(chaud)
ou
½ Homard grillé(+ € 10)
(chaud)
ou
Lasagne au panais et vieux fromage de Bruges
(Veggie)

Plats (au choix)
Chateaubriand de boeuf
ou
Filet de pintade grillé “Josper”, four au charbon
ou
Filet de biche ( + € 3 )
ou
Garniture d’hiver et au choix gratin dauphinois ,
croquettes fraîches ou pdt rissolées
Filet de barbue “dugléré”/ petits légumes /
mousseline
ou
Risotto aux champignons de bois (Veggie)

Dessert (au choix)
Tiramisu
ou
Mousse au chocolat/ brownie / caramel salé
Amuses/entrée/plat/dessert € 39,5
Amuses/entrée froide/entrée chaude /plat/dessert €
49,5
Servi sur assiettes et service en porcelaine, prêt à poser sur table

