« Au Chaudron de Céline », Votre restaurant Campagnard
« La Ferme du Canton HUBAUT », Votre Boucherie-Charcuterie-Traiteur
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Nos Menus servi en notre Restaurant, pour les Groupes, Associations, Famille…
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Menus proposés de 45,00 à 53,00 €, apéritifs et boissons incluses
Un apéritif à Choix, servi avec mise en bouche campagnarde
*****
Les Entrées
¤ Cocktail de Noix de Jacques et Moules Farcies sur jus d’herbes fraiches
¤ Le Soufflet d’escargots brioché au beurre persillé
¤ Briochette de ris de veau braisés champêtre aux pommes
¤ Médaillon de foie gras de canard et gelée au spéculoos
¤ L’assiette de canard gourmande
( sucette de foie gras, crème brûlée au foie gras et magret fumé ou saucisson de canard grillé
selon farication )
*****
Les Plats
¤ Fourché aux 4 viandes façon barbecue ( bœuf, volaille, agneau et porc )
¤ Eventail de pavé de bœuf, sauce aux aromates fumés
¤ Magret de Canard aux griottes
¤ Filet de poisson braisé sur peau, sauce crémée-citron
¤ Rôti de Veau aux pleurotes
¤ Mignon de cochon aux échalotes confites
¤ Porcelet Rôti, présenté en salle sur un choix unique de plat
( Formule valable lors de la privatisation du restaurant )

Les Desserts
Un choix de gâteaux de notre fabrication, en mousseline de fruits, chocolat, caramel,
En saison : fraisier, framboisier mais aussi nos créations :
pavé de la trouée, pavé gibus, -de Sebourg…
Le Café, Les Vins ou bières, les eaux minérales ou soft, servis à discrétion lors du repas

( en supplément hors repas ).
Option 1 : les recettes de fromage : 5.10€
L’assiette 3 fromages terroir,
Le Croustillant Chti en aumonière de brick
La tartine rôtie Cambraisienne aux fruits secs
Le Taost normand pom’calva
Le ½ St marcelin rôti au miel
Option 2 : la pause glacée : 2.90€, sorbet ou glace arrosé

En formule complète, nous vous offrons le champagne avec le gâteau.

Vous avez la possibilité de faire choisir vos convives avant votre venue,
choix à nous remettre à J-8 jours

Nous restons à votre entière disposition, pour de plus ample renseignements…

Nos coordonnées, votre contact : Fabrice
29 rue Henri Durre, 59135 BELLAING
La boucherie 03 27 24 26 28 ; Le restaurant 03 27 40 41 59 ;
Portable-messagerie : 06 07 02 40 29 ; fermehubaut@wanadoo.fr

