MENU ELEGANCE

Prix normal: 37 €

 ymphonie végétarienne /légumes et
S
fleurs/ granité de betterave (VEGE)

CHOIX D’ENTRÉES

dont 1 végétarien

 arpaccio de bœuf au foie gras/
C
pain d’épices/ billes de melons
Saumon fumé au chêne homemade
 isotto aux agrumes/
R
zestes de citron confit


Loup
de mer/ ratatouille provençale/
moutarde à la violette
Filet de porc ibérique laqué à l’orange

Coucou
de Malines bt/ velouté de
poivrons/ patate douce fumée

CHOIX DE PLATS

dont 1 végétarien

Gratin d’aubergines/ parmesan (VEGE)

Banane bt°/ rhum/ sorbet céleri
Forêt noire à la feuillantine

CHOIX DE DESSERTS

 anacotta chocolat blanc/
P
fruits frais/ granite de mojito
 ain perdu/ caramel beurre salé/
P
glace yuzu

* valable uniquement sur le(s) menu(s) Elegance de votre addition du 5 juin au 6 août 2018 inclus

L’Avenue vous offre une réduction sur le menu Elégance (soit 29 € au lieu de 37 €)*
sur présentation de ce bon complété.
Remplissez votre adresse email:
.......................................................................................................................

 écouvrez également notre page Facebook : Avenue.restaurant.nivelles
D
Cliquez sur «J’aime» et bénéficiez de nombreux avantages en tant
que client privilège!

Brunch de Tapas le dimanche
à l’Avenue

24
JUIN

25 €

29

JUILLET

Formule à volonté de 11h à 15h

(hors boissons)

26

AOÛT

Un dimanche en famille ou entre
amis autour d’un magnifique

buffet de tapas : jambons, fromages, fruits de mer, légumes,
toasts, tapenades, … Des saveurs
du sud pour toutes les envies

BAR À VIN
& PROSECCO

(différentes gammes de prix)

BAR À GIN
& SPRITZ

Editeur responsable L’avenue - Avenue Général Jacques 1 - 1400 Nivelles

Découvrez également
notre magnifique carte
des vins et notre large
sélection de vins bio

AMBIANCE
MUSICALE

POSSIBILITÉ DE
MANGER ASSIS
OU DEBOUT
Avenue Général Jacques, 1 | 1400 Nivelles | Tél : 067/87 88 70 |
Gsm : 0494/77 36 35 | info@avenue-restaurant.be

www.avenue-restaurant.be

