Zakouskis
Pe*t verines

Fait maison: grand choix froid ou à rechaufer

Soupes

Soupe de poissons
Bisque de langousJnes
Bisque d'homards

Nos plats froides

Saumon fumé
saumon fumé extra doux
saumon marinée
ﬂétan fumé
Foie de canard arJsanale
Foie de canard arJsanale avec Sauternes
Tataki de saumon / thon

Huîtres

Creuses
Huître plate 3°
Huître plate 4°
Gillardeau

€1,50/piece
€2,60/piece
€3,10/piece
€2,60/piece

Homards

Homard "belle vue"
Homard "à la nage"

Prix du jour
Prix du jour

Nos prépara*ons
(par personnes)

Filets de soles "Normand" / "Dugléré"

Creve7es - crème de céleri-rave - noix
Flan de foie de canard - porto
Mousse d'anguile fumée - gelée de dashi

Cabillaud "Marechal"
Cabillaud "FlorenJne"
Cabillaud avec sauce moutarde
Cabillaud provençale
Lo7e aux poireaux
Lo7e aux pleuro7es
Barbue "Ostendaise" / "Normande "
Turbot "Ostendaise" / "Normande"
Scampi sauvage avec sauce tomates/couge7e
Scampi sauvage avec curry et chicons
Coquilles Saint-Jacques à la nage
Poisson à la nage ( cabillaud, saumon et lo7e)
Bars de ligne aux tomates et basilic

Les prix sont sujet à modiﬁcaJon par Irma àn'importe quel moment et ce
en foncJon de ﬂuctuaJons du marché modiﬁés à tout moment, en foncJon des prix du marché.
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€4,60/piece
€4,60/piece
€4,60/piece
€12/litre
€16/litre
€18/litre
€78/kg
€87/kg
€65/kg
€68/kg
€138/kg
€168/kg
€45/kg of€80/kg

€23,25/€22,50 pp
€20,20 pp
€19,90 pp
€19,50 pp
€19,90 pp
€18,70 pp
€19,75 pp
Prix du jour
Prix du jour
€12,70 pp
€12,90 pp
€23,50 pp
€17,50 pp
€21,75 pp

Plateau de fruits de
mer

Plateau de fruits de mer "royal"

€54 pp

Demi homard, langousJnes, creve7es
gambas,bulots,bigorneaux, 4 huîtres

Plateau de fruits de mer sans homard

€42 pp

LangousJnes, creve7es
gambas,bulots,bigorneaux, 6 huîtres

€38 pp

Plateau de homards

Demi homard, tomate aux creve7es, saumon fumé

Kaviaar

Royal belgian caviar
Pla*num

50gr
125gr
50gr
125gr

OscieEra

Céleste Caviar (Caviar Iranien)
Baerii
30gr
50gr
125gr
30gr
Beluga
50gr
125gr
D'autres quan*tés sont toujours possibles sur commande
Blini's (16st)
crème aigre
Poissonnerie - Traiteur Irma
050/60 14 13
poissonnerie.irma@telenet.be

Veuillez passer vos commandes à temps.
On prends des commands pour noël jusqu'au 22/12
On prends des comands pour le reveillon jusqu'au 29/12
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€ 80
€ 210
€ 99
€ 245

€ 70
€ 85
€ 210
€ 93
€ 154
€ 385
€ 5,00
€ 3,60

