
DE BELSCH TRAITEUR  
MENU DES FÊTES 

Disponible du Mercredi 15 décembre au Mercredi 5 Janvier 

ENTRÉE FROIDE 

Foie Gras de Canard cuit au torchon de Floumont, Pain d’épices, Chutney pomme-
mangue 

Ou 

Timbale aux 2 Saumons, Huile parfumée citron-aneth, Cannelé au romarin 

PLAT 

Trilogie de la Mer, Bisque de crevettes, Crémeux de patates douces aux carottes, 
Fondue de poireaux, Tomate gratinée 

Ou  

Magret de Canard (ou Filet de Marcassin), Sauce Porto - groseilles, Crémeux de 
patates douces aux carottes, Champignons, Chicons braisés 

DESSERT 

Tiramisu Citron - Limoncello 

Ou 

Sablé Breton, Crème pâtissière, Poire pochée au vin rouge 

Menu à emporter au prix de 45€ 
Commande minimum 10 jours à l’avance 



 

Nous vous proposons de découvrir notre menu en Service Traiteur à Emporter 
durant toute la période des fêtes de fin d’année. 

Réservation 

Par Mail: marin.debelsch@gmail.com 
Par Téléphone: +352 671 547 230 
Par Facebook: De Belsch 

Afin de garantir un service optimal, les commandes doivent se réserver minimum 10 
jours à l’avance. Merci de préciser si  c’est pour le midi ou le soir. 

Livraison 

Possibilité de venir chercher directement à l’Atelier à Perlé ou livraison possible à 
domicile sur demande. 

Paiement 

P a i e m e n t e n e s p è c e s à l a l i v r a i s o n o u p a r v i r e m e n t b a n c a i r e :                                               
LU 06 0025 5122 1253 3300. 

Pour une commande supérieure à 10 personnes, un acompte de 30% est demandé lors 
de la réservation. 

Pratique 

Vous recevrez une fiche technique détaillée afin de réchauffer correctement les plats. 

Certains éléments sont à réchauffer dans un poêlon ou une casserole. Merci de 
préciser si vous réchauffez par four ou par micro-ondes afin d’adapter le packaging et 
les conseils. 

Allergènes 

Informations sur demande. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension. 
www.debelsch.lu 

Rue du Cimetière, 2 

8824 Perlé 

marin.debelsch@gmail.com

mailto:marin.debelsch@gmail.com
http://www.debelsch.lu

