
 
 

 
 

 
 

 Février 2021 

 
01/02 Gratin normand et son petit cœur doré 

02/02 Pintade aux fruits d’hivers et aux douces épices 

03/02 Potée liégeoise 

04/02 Hachis Parmentier à la patate douce 

05/02 Poisson du marché et son petit flan d’épinard 

 

08/02 Poulet aux noix de cajou et son riz aromatisé 

09/02 Pomme de terre farcie et cuisse de poulet rôti au four 

10/02 Carbonnades flamandes à l’ancienne 

11/02 Lapin à la moutarde et croquettes 

12/02 Poisson du marché à l’estragon 

 

15/02 Rôti orloff aux champignons 

16/02   Cordon bleu au porto 

17/02 Tartiflette 

18/02 Mijoté de poulet coco-curry crémeux 

19/02 Flan de poisson du marché sauce ciboulette 

 

22/02 Quiche lorraine maison 



 
 

23/02 Roulades de chicon gratiné 

24/02 Pilon de poulet caramélisé et son duo de compote, rôti  

25/02 Jambonneau et sa petite sauce subtilement sucrée 

26/02 Encornet farci sauce au curry et vin blanc 

 

Nos plats à la demande 

Plat à emporter --------------------------------------------------------------8,50€  

Plat du jour à livrer----------------------------------------------------------9,50 € 

Plat du jour + soupe-------------------------------------------------------- 10,50€  

 

Pâtes carbonara --------------------------------------------------------------8,50€ 

Jambonneau sauce crème/ moutarde----------------------------------8,50€ 

Mignon de Volaille à l’estragon & ses carottes mitonnées--------8,50€ 

Lasagne bolognaise ----------------------------------------------------------6,50€ 

Lasagne végétarienne -------------------------------------------------------6,50€ 

Boulets sauce lapin /purée 1 pièce 

                                                  2 pièces -------------------------------------6,30€ 

Vol au vent / purée-----------------------------------------------------------8,50€ 

Vendredi poisson selon le menu------------------------------------------8,50€ 

SOUPE du jour (0,30cl)-------------------------------------------------------2,50€ 

SOUPE du jour 1 L ------------------------------------------------------------ 4,50€ 

 

DESSERTS :                      2,50€/portion 

Tiramisu  

Mousse au chocolat 

Poire cuite au sirop de liège et son petit gâteau moelleux 

Crêpes nature ou aux pommes (2 pièces) 

Cake Maison -------------------------------------------------- 6,50 € 

Muffin----------------------------------------------------------- 1,50 € 

 

Commande la veille ou avant 9h30 au plus tard. 

Livré ; facture ou paiement bancontact 

Emporté ; paiement bancontact ou en espèce 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 14h. 

Pour l’emporter et les livraisons de 12h à 14h. 

 

Téléphone : 04/234.63.90 

Mail : info@autreize.be 

Adresse : Rue Bellaire, 13 – 4120 Neupré 
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AU TRIEZE  NOTRE MENU  SPECIAL «  SAINT VALENTIN  » 

 

Pour le 12, 13, et 14 fevrier 

 

TOUT AU PRIX DE ……………………………………………………..28 euros 

 

Mise bouche 

 

 Tomates cerises d’amour  

 

ENTREES 

 

Mon cœur ravioli pour mon valentin 

 Raviolis farcis aux crevettes et sauce crémeuse 

OU 

Mon cœur 

 Mille feuilles de saumon fumés au mascarpone et à la ciboulette 

 

PLATS 

 

Tout est bonheur. 

 Magret de canard au miel et vinaigre balsamique avec ses carottes croquantes. 

Ou 

Mariage terre-mer 

  Dos de cabillaud, purée de pommes de terre à l’huile de truffe 

 

 

 

DESSERTS 

 

 Cœur coulant (moelleux au chocolat) 

 Amour de mousse aux fruits rouge et sa tuile d’amande.  
 



 
 

Faites vos commandes et réservations avant le 09 février , par un versement d’un 

acompte de 15 euros  

 

 

 

L’enlevement ou livraison                                                                                                    
 

 Vendredi 12 /02 de 15h00 à 18h00 

 Samedi 13/02 de 15h00 à 17h00 

 Dimanche 14/02 15h00 à 17h00  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

Compte CBC IBAN BE95 7320 4672 5658 BIC CREGBEBB 

 

Rue Bellaire, 13 à 4120 Neupré 

Téléphone : 04/234.63.90 

Mail : info@autreize.be 
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