
O   A livrer 

O   A emporter 

Mr/Mme 

Adresse complète 

Tél:                                              GSM: 

E-mail: 

(*) Indiquez le nombre de plats en regard de votre choix 

 Plateau de fruits de mer (à partir de 8 pers.) 20 € 

 Plateau de foie gras et terrine maison et 20 € 

 Homard en belle vue et ses accompagne- 35 € 

 Homard en belle vue et ses accompagne- 50 € 

 Trilogie pérogourdine et ses confits artisa-

naux 

18 € 

 Noix de cochon de lait Grand Veneur à la façon du 12 € 

 Cuissot de porcelet nappé de son coulis de poivre vert 12 € 

 Pavé de filet de dindonneau sauce périgourdine 11 € 

 Grenadins de filet de biche petits lardons et  

champignons des bois 

22 € 

 Cailles désossées et farcies truffées au foie gras nap-

pées de leur coulis de sirop de Liège et vinaigrette 

19 € 

 Suprême de poularde de Bresse aux cèpes et foie gras 16 € 

 Méli-mélo de St Jacques sauce au chablis 15 € 

 Demi homard sauce écrevisse et sa brunoise 30 € 

 Dos de cabillaud sauce aux pleurottes 

 parsemé de petites grises 

16 € 

 Gratin dauphinois préparé à l’ancienne (200 gr) 3 € 

 Gratin de pomme de terre à la Sarladaise 3 € 

 Petites grenailles rissolées à l’huile de truffe blanche 2 € 
 Bisque de homard à la façon du Marais  15 € 

 Crème Ardenaise 9 € 

Entrées froides (prix/pers.) 

Entrées chaudes (prix/pers.) 

Potages (prix/pers.) 

Grosses pièces (prix/pers.) 

Accompagnements des grosses pièces 

(prix/pers.) 

Toutes les grosses pièces sont accompagnées d’une 

jardinière de légumes saisonniers 

Le traiteur de 

La Ferme du Marais 

vous propose 

ses menus 

de fin d’année 

2014 

RESERVATIONS: 

 

Pour Noël, au plus tard le 22/12 

Pour le Nouvel an, au plus tard le 27/12 

 

La Ferme du Marais 

Rue du Marais, 7 

4280 ABOLENS (Hannut) 

Tel: 019/58 80 60 

Mail: traiteur.lafermedumarais@hotmail.com 

www.traiteurdumarais.be  



O   A livrer 

O   A emporter 

En la Ferme du Marais à Abolens 

Adresse: Rue du Marais, 7    4280 HANNUT 

Jours d’ouvertures: le samedi à partir de 19h, et le dimanche à partir de 12h 

Uniquement sur réservation 

Tél: 019 588 060 - Mail: traiteur.lafermedumarais@hotmail.com 

Menu de fin d’année 

Menu 1 entrée au choix : 35,00 €/pers. 

 

Trilogie de mises en bouche 

Entrée froide 

Assiette sarladaise 

OU 

Entrée chaude 

Filet de Saint-Pierre parfumé à la fondue de poireaux 

 

Potage 

Crème aux champignons des bois 

 

Pièce principale 

Filet de cochon de lait sauce Grand Veneur 

OU 

Suprême de Bresse sauce aux pleurottes 

 

Accompagement: 

Garniture Belle Maraîchère 

Gratin dauphinois 

Dessert 

Buche de Noël biscuit de pistache aux deux chocolats 

Chaque week-end dès le 17 janvier, savourez l’un de nos menus 

 à 50,00 € (boissons comprises durant le repas) 


