Fête des mères 2021 Mothers day : Menu traiteur
dimanche 9 mai 2021
Menu à emporter ou en livraison : commandez un menu pour vos proches, nous nous occupons de la livraison !
Take-out or delivery menu : you can order a menu for your beloved ones and we take care of the delivery !

Assortiment d’amuses-bouches de saison en verrine15 € / 4 pces
3 services (bar /asperges / veau ou cabillaud) : 60 €,
4 services (bar / asperges / cabillaud / veau) : 80 €
Carpaccio de bar, céleri, herbes, Isigny & arenka
Carpaccio of seabass with celery, herbs, sour cream from Isigny & arenka

**
Asperges bio du pays, œuf mollet, parmesan & ail des ours
Belgian organic asparagus, egg, parmigiano & wild garlic

**
Cabillaud rôti, chou-fleur, coco, curry vert, coriandre & menthe
Roasted codfish, cauliflower, coco, green curry, coriander and mint

ou
Contrefilet de veau cuit en basse température, légumes du printemps, jus de veau
Grilled veal sirloin, cooked in low temperature, spring vegetables, veal sauce

Desserts : 6 €
Panna cotta fruits exotiques
Tiramisu café & spéculoos
Mousse chocolat Taïnori, caramel beurre salé
Fraises, chocolat blanc, amandes
Pour les enfants (& les petites faims)
Soupe du jour (1L) : 10€
Lasagna alla bolognese 400gr : 10€
Lasagna alla bolognese 800gr : 15€
Fricassée volaille & carotte à la crème, riz: 15 €

Les petits plus du Stirwen
Huitres fines de claire n°3 :
6 pces 15€ / 12 pces : 28€
Caviar Baeri 50gr, blinis &aigrelette : 50€
Foie gras des Landes, brioche & chutney : 15 €
Asperges bio à la flamande : 20 €
Homard bleu rôti façon cardinal : 50 €
Cassolette de Homard bleu & ris de veau, bisque
crémée, petits légumes (2cvt) 50€ pp
Ris de veau braisés aux morilles : 40 €

Champagnes & vins
Champagne Louis Roederer
Brut ½ (37.5cl) :29€
brut (75cl) : 55 €
rosé millésimé 2013 :75 €

½ Chablis (2019), J. Drouhin : 16 €
½ Ste-Foy de Bordeaux, rse Famille Martet : 22€

A offrir
Coffret 4 épices & recettes « stirwen » par
Ingrédients du monde : 39€

+Notre carte des vins est disponible pour le service
traiteur : -33% sur le prix restaurant
Vos commandes se font par mail : info@stirwen.be ou
téléphone 02/640.85.41
Les enlèvements se font au restaurant Stirwen : dimanche 9/5
de 10h30 à 15h
Livraison possible sur demande (5€ bruxelles-sud) / 10€
bruxelles-nord & brabants

Yours orders are made by mail : info@stirwen.be or phone
02/640.85.41
You can pick up your order at the restaurant Stirwen : sun 9th
from 10h30 to 15h
Delivery is possible on request (5€ of fee for Brussels south, 10€
Brussels north & braba

