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www.unefoistoutesleslunes.beRue St-Jean, 8 • 6987 Rendeux

      Ni resto, ni table d’hôtes... tout simplement chez nous !

Les  trois mises en bouche

Entrée au choix :
1A) Canelloni de pâtes fraîches à la ricotta fermière 
et prosciutto stagionato, sauce au beurre de sauge 

et petits sablés au pecorino sardo.
ou

1B) Tartare de bœuf  aux saveurs provençales, 
petite glace tomate – basilic et fougasse au romarin.

Plat au choix :
2A) Filet de veau, juste rosé, cuit en basse température,

petit gratin au camembert doux et  thym citronné,
légumes de compagnie et sauce de « Dieu le Père ».

ou
2B)  Risotto coquillages, calamars et crustacés,

poivrons con�ts et légumes croquants,
sauce montée  au vin blanc.

Dessert au choix:
3A)  Sur un air d'antan, blanc manger
au citron vert et framboises du jardin.

ou
3B)  Chocolat, caramel, noisettes et cacahuètes,

le tout en tartelette, saperlipopette !
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Pour un maximum de fraîcheur et un minimum de gaspillage et a�n d'assurer un prix correct nous sommes obligés de travailler uniquement sur réservation 
et cela le week-end avant le "resto". 
Il su�t d'inscrire la Date, votre Prénom et Nom,  le nombre de personnes et si possible le type de menu (49 ou 65€) Précisez aussi les choix .
Exemple : Christophe BERLI : 4x59, 3x1A, 1x1B, 1x2A, 3x2B et 2x3A, 2x3B
Envoyez le tout soit par eMail: reservation@unefoistoutesleslunes.be, soit par SMS au 0484 34 25 84 ou par téléphone.

RESERVATION de DERNIÈRE MINUTE?        Il nous reste quelques fois une table de libre • Tentez votre chance  en dernière minute et n'hésitez pas à nous contacter .

   

Exemple de menu

Votre réservation est obligatoire

Menu all in 
 avec apéritif maison

accompagnement vins découverte 

café & douceurs 

Tout compris:  65 €

Si vous êtes allergique ou végétarien, 
nous pouvons aussi adapter notre menu


