Menu de Noël à emporter
les 23/24/25-12-20
Le Menu complet zakouskis + 5 services : 80 €
Chaque plat peut être commandé individuellement au prix indiqué

Zakouskis (3pcs/p) :

8€

- Mousse de choux-fleurs, lardons de Ganda, perle de citrons.
- Tartare de crevettes Nobashi , mayonnaise au wasabi, pimentos.
- Gravlax de saumon Ecosse Label rouge à la Kriek Liefmans , vinaigrette
miel moutarde.
Entrée Froide :

16 €

- Tartare de bar et huîtres Gillardeau, coriandre, Grani smith et baies
roses.
Potage :

12 €

- Bouillabaisse de poissons « Momo La Crevette »
Entrée Chaude :

17 €

- Duo de crevettes Argentine et Obsiblue, crémeuse de petits pois,
truffes et parmesan.
Plat :

32 €

- Pavé d’Esturgeon grillé, crème de citron vert et vodka, aigrelette
maison et son caviar Osciètre
Dessert :

9€

- Strudel de pommes, cannelle. (Conseiller avec une boule de glace
vanille, le tout flambé au Calvados)
Les commandes doivent être enregistrées sur notre site eshop.momolacrevette.eu et doivent nous
parvenir pour le dimanche 20 décembre 2020 à 18h00 au plus tard.
La totalité du paiement de la commande se fera en ligne lors de celle-ci.
Votre commande devra être enlevée par vos soins au Restaurant Momo La Crevette, Chaussée de
Bruxelles 202 à 1410 Waterloo. Voir les heures d’ouverture pour l’enlèvement de votre commande sur
notre site eshop.momolacrevette.eu.

Nos plateaux de fruits de mer :
les 23/24/25-12-20
- Assiette de 6 pcs d’huîtres Gillardeau

25 €

- Assiette de 6 pcs plates de Zélande

21 €

- Plateau dégustation

40 €

(2 Gillardeau, 2 plates de Zélande, Mix de coquillages*, crevettes grises et Crystal, bulots,
bigorneaux)

- Plateau de la mer :

60 €

(Idem plateau dégustation + ½ Homard)

- Plateau Royal :

80 €

(4 Gillardeau, 4 plates de Zélande, Mix de coquillages*, crevettes : grises, Crystal, Argentine,
Madagascar, ½ Homard, ½ Tourteau)

- Plateau Imperial :

120€

(6 Gillardeau, 6 plates de Zélande, Mix de coquillages*, crevettes : grise, Crystal, Argentine,
Madagascar, Langoustine, Obsiblue, Carabineros, Homard et Tourteau entier)

*Mix de Coquillages : moules parquées, bulot, bigorneaux, couteaux de mer,
amandes.

Les commandes doivent être enregistrées sur notre site eshop.momolacrevette.eu et doivent nous
parvenir pour le dimanche 20 décembre 2020 à 18h00 au plus tard.
La totalité du paiement de la commande se fera en ligne lors de celle-ci.
Votre commande devra être enlevée par vos soins au Restaurant Momo La Crevette, Chaussée de
Bruxelles 202 à 1410 Waterloo. Voir les heures d’ouverture pour l’enlèvement de votre commande sur
notre site eshop.momolacrevette.eu.

