
vous présente ses meilleurs vœux

et vous propose ses gourmandises

de fin d’année 2021.

Notre service traiteur

est disponible toute l’année

et en toutes occasions.

Roquez 59

4845 Sart (Jalhay)

087 64 85 58

info@croqtout.be 

www.croqtout.be

Afin de garantir la Qualité
et la Fraîcheur de nos produits,

nous prendrons les commandes :

Pour le réveillon de Noël, 
jusqu’au samedi 18 décembre inclus

Pour le réveillon de Nouvel An, 
jusqu’au samedi 25 décembre inclus

Les commandes s’effectuent
par mail info@croqtout.be,

une confirmation de la commande vous 
sera transmise. Veuillez la consulter afin 

d’éviter toutes erreurs !

Nous n’acceptons les commandes
de dernière minute

que selon les disponibilités,
nous ne travaillons que des produits frais

Une feuille explicative vous sera remise
afin de vous éviter tout souci quant à la 

chauffe des plats.
 

L’enlèvement des plats se fera
entre 15h00 et 17h00 maximum

les 24 et 31 décembre

Roquez 59 - 4845 Sart (Jalhay)



MENU DE NOËL

Tous les plats du menu
peuvent être commandés séparément !! Mini croquettes et fondus apéritif 20 gr

(Uniquement par 10 pièces/sorte)

Mini fondu fromage 4.50 € /10 pc

Mini croquette fromage Sarté 5.20 € /10 pc

Mini croquette aux crevettes grises 9.40 € /10 pc

Mini croquette aux scampis et basilic 6.05 € /10 pc

Mini croquette volaille 5.45 € /10 pc

Mini croquette Fagnarde 
(jambon et champignons) 4.80 € /10 pc

Mini croquette de truite fumée 
 d’Ondenval 8.48 € /10 pc

Croquettes et fondus entrée 80 gr (à la pièce)
Tarif avantageux par 10 ou 30 pièces 
de la même sorte congelés : nous consulter

Fondu fromage 1.45 €/pièce

Fondu parmesan 1.65 €/pièce

Fondu au Sarté 
(fromage local Sartois) 1.65 €/pièce

Fondu au fromage de Herve 1.75 €/pièce

Fondu Montagnard 
(fromage à raclette, lardons rôtis) 1.55 €/pièce

Croquette maca ball 
(macaroni, jambon, fromage)
idéal pour les enfants  1.45 €/pièce

Croquette Fagnarde 
(jambon et champignons) 1.50 €/pièce

Croquette volaille 1.70 €/pièce

Croquette aux scampis et basilic 1.90 €/pièce

Croquette aux crevettes grises 2.95 €/pièce

Croquette de truite fumée d’Ondenval 2.70 €/pièce

Nos accompagnements de plats

Le gratin dauphinois crémeux
Ravier pour 2 ou 3 couverts 5.50 € /500 gr

Le gratin dauphinois crémeux à la truffe    
Ravier pour 2 ou 3 couverts 6.50 €/500 gr

Croquette de pomme de terre fraîche 0.25 €/pc

Zakouskis  ô  5.50 €/personne

Froids
Bavarois de cèpes de Bordeaux, 

terreau végétal au grué de cacao

Tiramisu de saumon fumé et aneth

Chauds
Mini burger brioché, canard et confit de figue

Crêpes roulées au canard laqué et sauce Hoi-Sin

Entrée froide  ô  11.00 €/personne

Rose de saumon, pickels de carottes oubliées
Crémeux de potimaron, crumble d’herbes aromatiques

Entrée chaude  ô 11.00 €/personne

Foie gras poêlé, pain perdu
Pickels de choux, écrasé de prune cannelle-gingembre

Plat  ô  15.50 €/personne

La caille farcie aux pommes caramélisées
Jus à la flambée de Calvados

Tatin de chicon
Gâteau de « Charlotte » au beurre salé

Dessert  ô  5.00 €/personne

La bûchette exotique :
Brownie aux pépites de chocolat 

Mousse vanille Bourbon
Crémeux caramel et fruits de la passion

PRIX DU MENU PAR PERSONNE

4 Zakouskis + 1 entrée au choix + 1 plat + 1 dessert : 35.00 €
4 Zakouskis + 2 entrées + 1 plat + 1 dessert : 46.00 €

MENU DE NOUVEL-AN

Tous les plats du menu
peuvent être commandés séparément !! 

Zakouskis  ô  5.50 €/personne

Froids
Bavarois de homard et agrumes, pipette à la vanille 

Foie gras au torchon, chutney mangue 

Chauds
Carré de mie au chili, tartufata, panchetta et parmesan

Profiterole farcie aux champignons des bois, 
parfum de truffe

Entrée froide  ô  11.00 €/personne

Mousse et filet de caille laqué, 
Râpé de chou rouge à l’huile de sésame
Poire au vin, crumble piment d’Espelette

Entrée chaude  ô 11.00 €/personne

Saint-Jacques rôties, risotto sans riz au chorizo
Chips végétal

Plat  ô  15.50 €/personne

La pièce de veau farcie au foie gras
et trompettes des Morts

Poêlée hivernale à la noisette torréfiée
Mille feuilles de gratin Dauphinois

Dessert  ô  5.00 €/personne

Le crémeux infusé à la cannelle
et aux écorces d’orange

Biscuit éponge, Billes pralinées

PRIX DU MENU PAR PERSONNE

4 Zakouskis + 1 entrée au choix + 1 plat + 1 dessert : 35.00 €
4 Zakouskis + 2 entrées + 1 plat + 1 dessert : 46.00 €

BUFFETS
Le buffet « Pâtes chaudes »  pour un minimum de 10 pers.
Le buffet « Burger bar »         pour un minimum de 10 pers.

Pour les infos complètes, rendez-vous sur notre site 
www.croqtout.be (Rubrique ➝ Les buffets)

CARTE


