Buon Natale

E FELICE ANNO NUOVO

Menu de fin d’année
Retrait le 24 et le 31 décembre

Entrées
Vitello Tonato

14,50€

Croquette de risotto, Parmesan et truffes noires des marches

10,00€

Antipasti Pino (charcuteries, fromages, légumes grillés)

12,00€

Foie gras de canard maison (portion de 100gr)

12,00€

Comment commander ?

en ligne sur notre e-shop www.chezpino.be
directement en magasin à Ath et Tournai
pour plus de simplicité,télécharger
le bon de commande à compléter
et à nous remettre
Réservations souhaitées avant le 16/12 (Noël) et avant le 23/12 (Nouvel An)

Plats
Cannelloni à la ricotta et saumon fumé

19,00€

Conghlioni farcis à la sole et aux crevettes sauvages

19,00€

Ravioli à la ricotta et truffes noires des marches, sauce au
Parmesan Reggiano

20,00€

Lasagne aux St-Jacques de Dieppe et butternut

23,00€

Risotto au homard (entier)

40,00€

Risotto aux St-Jacques de Dieppe et truffes noires des Marches

25,00€

Longe de veau en croûte de Parmesan Reggiano, légumes de
saison et risotto croustillant

25,00€

Ris de veau pané, rigatonni à la ricotta, tomates séchées et
épinards, sauce jus de veau et bisque

30,00€

Bon de commande en ligne

à télécharger via le qr code et à remettre
au magasin lors dela commande
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14,50€

....... Croquette de risotto, Parmesan et truffes noires des marches

10,00€

....... Antipasti Pino (charcuteries, fromages, légumes grillés)
.......

12,00€

Foie gras de canard maison (portion de 100gr)

12,00€

Plats

....... Cannelloni à la ricotta et saumon fumé

19,00€

....... Conghlioni farcis à la sole et aux crevettes sauvages

19,00€

....... Ravioli à la ricotta et truffes noires des marches, sauce au

20,00€

....... Lasagne aux St-Jacques de Dieppe et butternut

23,00€

....... Risotto au homard (entier)

40,00€

....... Risotto aux St-Jacques de Dieppe et truffes noires des Marches

25,00€

....... Longe de veau en croûte de Parmesan Reggiano, légumes de

25,00€

....... Ris de veau pané, rigatonni à la ricotta, tomates séchées et

30,00€

Parmesan Reggiano

saison et risotto croustillant

épinards, sauce jus de veau et bisque

Commande

Réservations souhaitées avant le 16/12 (Noël) et avant le 23/12 (Nouvel An)

MAGASIN : ATH - TOURNAI (à entourer)
DATE RETRAIT : ............................................................. HEURE : ........................................
NOM : ................................................................... PRENOM : ...............................................
NUMERO DE TELEPHONE : .................................................................................................
NBRE DE COUVERTS : ..........................................................................................................
Merci d’inscrire le nombre de plats souhaités devant chaque plat, et de nous remettre le BDC en magasin

