
DE BELSCH TRAITEUR  
MENU DES FÊTES 2022 À EMPORTER  

Disponible du Samedi 17 Décembre au lundi 2 Janvier inclus  
(autres dates sur demande) 

Crème de Champignons  

Ou 

Crème de Chou-Fleur  

Notre traditionnel Foie Gras de Floumont, Pain d’Épices, Poires et Magret Fumé 

Ou 

Saumon Gravlax maison, Tagliatelles de Fenouil et Carottes à l’Orange 

Papillote de la Mer, Sauce aux Fruits de la Passion, Petits Légumes et Crémeux de 
Céleri Rave 

Ou  

Civet de Marcassin au Vin Rouge, Purée de Marrons et Gratin Dauphinois 

Tartelette aux Noix de Pécan et Crème Caramel Beurre Salé 

Ou 

Croustillant aux Fruits Rouges 

Menu à emporter au prix de 55€ 
Commande minimum 10 jours à l’avance 
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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 (frais possible selon la distance) . 

Paiement 

Paiement en espèces à la livraison ou par virement bancaire avant la livraison:                                               
LU06 0025 5122 1253 3300. 

Pratique 

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

Certains éléments sont à réchauffer dans un poêlon ou dans 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. 

L’équipe De Belsch vous souhaite d’ores et déjà de Bonnes Fêtes! 
www.debelsch.lu 

Rue du Cimetière, 2 

L-8824 Perlé 
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DE BELSCH TRAITEUR  

COCKTAIL DÎNATOIRE AVEC CAMION GOURMET 

Formule disponible à domicile pour vos FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
Comprenant 15 mets/pers, serveur compris 

Minimum 15 personnes 
Menu au prix de 78 €/pers 

Tartare de bœuf, roquette, parmesan 

Magret de canard fumé farci au foie gras de chez Floumont, compotée de poire 

Poulet frit sauce aigre-douce 

Crème de champignons 

Foie gras cuit au torchon de chez Floumont Pain épices 

Croquette au fromage “Brugge Vieux” 

Croquette aux crevettes grises 

Saumon gravlax, fenouil et carottes à l’orange 

Moules, sauce fruits de la passion, carottes et petits pois 

Scampis curry rouge façon risotto 

Croque-monsieur saumon fumé, fondue de poireaux 

Crème caramel beurre salé, noix de pécan 

Mousse aux fruits rouges 

Mini gaufre de Liège 

Rocher Coco 
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