Service traiteur « Take-away & delivery »
Vendredi 11/9 & samedi 12/9
Menu 3 services : 40€ / le plat seul 26 €

Vendredi 11/9
Vitello Tonato, Olives Taggiasca, parmesan
*
Maigre, rôti sur la peau, moules bouchots, girolles
et cocos de Paimpol, salicornes, beurre blanc aux
coquillages
*
Salade de Pêche façon Bellini, ganache chocolat
blanc,

Samedi 12/9
Saumon Label rouge d’Ecosse, gravlax, curry vert,
céleri et coriandre
*
Contrefilet de veau grillé puis cuit en basse
température, champignons des bois, jus de veau
*
Mousse au chocolat Taïnori, caramel beurre salé

Menu 3 services : 40€ / le plat seul 25 €

Les petits plus…
6 huitres creuses les jardins de Tatihou n°3
Soupe du jour
Lasagna alla bolognese
Mon tikka Massala, coriandre & gingembre, riz basmati
Paella: arroz bomba, volaille, chipirones, gambas & coquillages

1L
(800gr)

15 €
10 €
14 €
18 €
22 €

« La mer, qu’on voit danser le long des golfes clairs »

Plateau du Stirwen « l’étoile blanche »

55€

(par personne) :4 huitres tatihou, 4 palourdes, crevettes grises & bouquets, 3 crevettes impériale, 1/2 tourteau, Salade de
moules et coques aux herbes, sauces (mayonnaise, cocktail), citron, pain

-UE / EUROPEAN DISTRICT / EUUne réunion au bureau… pas encore l’autorisation de manger en extérieur avec vos
invités ? Faites vous livrer au bureau !
Nous vous livrons au bureau, dans le quartier européen (Schuman / Jourdan / Luxembourg / Madou / Mérode /
montgommery ) en récipients aisément réchauffables.. Nous pouvons également vous fournir les vins !

Menus personnalisés disponible sur demande pour les groupes àpd de 6 couverts (i.e fêtes
familiales, anniversaires, etc)

Vos commandes se font la veille, par mail : info@stirwen.be téléphone 02/640.85.41
Les enlèvements se font au restaurant Stirwen (Chaussée St-Pierre n°15 à 1040 Etterbeek) : de
16h30 à 19h00.
(Livraison possible sur demande (par nos soins : min. 60€ & selon notre disponibilité).
Notre carte des vins est également à votre disposition : 30% de réduction sur le prix de la carte en
take-away

