Photo non contractuelle

APÉRITIFS PAINS SURPRISES CANAPÉS ASSORTIMENTS ENTRÉES
PIERRADES & RACLETTE FONDUES & SAUCES BUFFETS & SALADES VIANDES & GIBIERS

Pains Surprises
/////////////////////////////////

Prestige
Jambon cru, viande de grison,
salami de dinde, jambon cuit
paysan, filet de poulet cuit,
pesto poivrons, fromage beaufort
et cheddar, pâté crème, roastbeef

Produits maison
Fromage cheddar, jambon cru,
jambon cuit, salami maison,
pâté crème, roastbeef, poulet
curry, filet américain, fromage
beaufort et Gouda

Terre & mer
Fromage gouda, jambon cru,
jambon cuit, pâté crème, filet
de poulet cuit, salami maison,
roastbeef, saumon fumé, thon
mayonnaise, crabe

//////////////////////////

Filet américain, filet de dinde, fromage gouda,
jambon cru, jambon cuit, thon mayonnaise,
poulet curry, saumon fumé

Les prestiges
12 pièces
24 pièces
Crème de truite fumée à l’estragon,
crevettes grises, sauce raifort, foie gras maison,
jambon cru et figue, magret de canard aux fruits secs,
rillette de saumon à la moutarde

60 PIÈCES

41,90 €

59,90 €

40 PIÈCES

60 PIÈCES

32,90 €

49,90 €

40 PIÈCES

60 PIÈCES

41,90 €

59,90 €

Plateau tranches
de pâté Riesling maison

Les canapés
Les classiques
16 pièces
32 pièces

40 PIÈCES

30,40 €
60,80 €

//////////////////////////////////////////////////

4 à 6 personnes

19,90 €

L'assortiment à réchauffer

///////////////////////////////////////////////////////

34,80 €
69,60 €

16 pièces
32 pièces
Mini quiche lorraine, mini quiche au saumon,
mini quiche végétarienne, mini vol au vent, samossa,
mini croque-monsieur, mini pizza, mini croissant

30,40 €
60,80 €

Entrées /personne
/////////////////////////////////

Tartare de bœuf maison
Tartare de saumon
Carpaccio de bœuf
Foie gras maison,
gelée & confit d'oignon
Vitello Tonnato
Carpaccio de saumon
½ Homard Belle-Vue
Coquille Saint-Jacques gratinée

14,90 €
16,90 €
14,90 €
19,90 €
16,90 €
10,90 €
19,90 €
14,90 €

Plateau mini Wraps
////////////////////////////////////////

4 à 6 personnes

19,90 €

Poulet curry, césar, thon mayo,
jambon fromage, saumon fumé

Panier légumes croquants
avec 2 dips
///////////////////////////////////////////////////////

4 à 6 personnes

31,85 €

Carottes, concombres,
poivrons, tomates cerises,
radis, chou-fleur, fenouil frais,
dip au fromage blanc aux herbes
et houmous maison

SOUPES / à commander par 0,5L
/////////////////////////////////////////////////////

Bisque de homard
Crème champignons
Crème aux marrons
Crème choux-fleur

29,90 €/L
17,50 €/L
17,90 €/L
13,50 €/L/L

Buffets minimum 4 pers.
//////////////////////////////////////////

Boucher
Jambon cru marque national, jambon cuit paysan,
roastbeef, filet de poulet rôti en tranches,
pâté riesling maison, pâté de campagne,
salami maison, verrines Feierstengszalot

Gourmand
Jambon cru marque national, jambon cuit paysan,
roastbeef, filet de poulet rôti en tranches, pâté riesling
maison, pâté de campagne, tomates crevettes, saumon
fumé, pilons de poulet grillés, satés de poulet, scampis
sauce aigre doux

Prestige
Jambon cru marque national, jambon cuit paysan,
roastbeef, filet de poulet rôti en tranches, pâté riesling
maison, pâté de campagne, tomates aux crevettes,
saumon fumé, ½ Baby Homard bellevue, foie gras
maison, carpaccio de bœuf, saumon Belle-vue

19,90 €/pers.

32,90 €/pers.

41,90 €/pers.

Plateau de fromages
//////////////////////////////////////////

4 personnes

28,90 €

Beaufort, Manchego affiné 6 semaines,
Camembert, bûche de chèvre

Buffets de salades minimum 4 pers.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

Pomme de terre
Carottes rapées
Salade de pâtes
Coleslaw
Feierstengszalot
Ochsenmaulzalot
Taboulé

13,50 €/kg
13,50 €/kg
13,50 €/kg
13,50 €/kg
20,90 €/kg
21,90 €/kg
16,90 €/kg

Pierrades 300g/pers.
///////////////////////////////////////

Meatbros
Mini Grillwurscht, mini
mettwurscht, mini hamburger,
mini cordon bleu, bœuf, mignon
de porc, dinde & veau

Marinée
Filet de bœuf, mignon
de veau, filet de poulet

Dryaged
Mini Hamburger dryaged,
différentes entrecôtes
maturées selon arrivage

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

38,90 €

63,90 €

133,90 €

57,90 €

97,90 €

177,90 €

Terroir
Filet de bœuf, entrecôte,
mignon de porc, mini
hamburger 100% bœuf

Country
Mini Hamburger de poulet,
magret de canard, filet
de poulet, côtes d’agneau,
bacon, cuisses de cailles

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

75,90 €

49,90 €

113,90 €

67,90 €

Plateau fromage raclette
aux 3 saveurs 300g/pers.
////////////////////////////////////////////////////

4 personnes
Fromage au poivre,
fromage fumé & fromage suisse

Plateau charcuterie
pour accompagner la raclette - 250g/pers.
//////////////////////////////////////////////////////////////////

4 personnes
6 personnes
Jambon cuit paysan,
jambon cru marque nationale,
viande de grison, salami du pays basque,
chorizo des Aldudes, lard maigre fumé

79,90 €
119,90 €

48,90 €

Fondues 300g/pers.		
///////////////////////////////////

Bourguignonne
Rumsteak de bœuf maturé

Marinée
Rumsteak de bœuf,
veau & dinde marinée

Meatbros
Bœuf, veau, porc,
mini boulettes panées,
mini boulettes aux
fromages panés

Chinoise
Rumsteak de bœuf,
veau & dinde

Country
Magret de canard,
noisette d’agneau,
rumsteak de bœuf,
filet de poulet

250g/pers.
Océane
Cubes de Thon, scampis,
queue de lotte, rondelles
de calamars, cubes de saumon

Bouillon épicé

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

PLATEAU 4 PERS.

PLATEAU 6 PERS.

63,90 €
56,90 €

38,90 €

55,90 €

66,90 €

92,90 €
84,90 €

55,90 €

82,90 €

PLATEAU 4 PERS.

89,90 €

3 L / 9,90 €

////////////////////////////////////////////////////////////

Sauces pour fondues & pierrades
(FAIT MAISON) - pot de 200g / 3,50 €
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

tartare / béarnaise /curry /aïoli
épicé / poivre / rouille / cocktail

99,90 €

Viandes fraîches
///////////////////////////////////

Rôti Orloff de veau frais

59,90 €/kg

Chapeau de bœuf maturé

26,90 €/kg

Rôti Orloff de porc frais

24,90 €/kg

Mignon de veau

74,90 €/kg

Poitrine de veau farcie
avec du haché

26,90 €/kg

Mignon de porc

24,90 €/kg

36,90 €/kg

Jambon de porcelet frais
avec ou sans os

19,90 €/kg

Poitrine de veau
farcie au foie gras

95,90 €/kg

Jambon de porcelet salé
avec ou sans os

19,90 €/kg

Rôti Filet de bœuf
en croûte d’herbes

24,90 €/kg

Couronne d’agneau
en croûte d’herbes

110,90 €/kg

Jambon de porcelet salé/fumé
avec ou sans os

Filet de bœuf classique

92,90 €/kg

Volailles et viandes blanches
////////////////////////////////////////////////////////////

Dinde traditionnelle
(avec os)
(sans os du coffret)
Dinde traditionnelle farcie
à la recette maison sans os
du coffret

16,90 €/kg
20,90 €/kg

24,90 €/kg

Dinde traditionnelle
farcie aux marrons
sans os du coffret

24,90 €/kg

Dinde traditionnelle farcie
à la farce foie gras maison
sans os du coffret

27,90 €/kg

Cuisses de dinde fraîche

11,90 €/kg

Cuisse de dinde farcie
à la recette maison

14,90 €/kg

Chapon fermier

31,90 €/kg

Sauce pour accompagner
vos viandes et volailles fraîches.
à commander par 0,5L

7€

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sauce au poivre
Sauce crème champignons
Sauce madère

Chapon fermier sans os du coffret
farcie à la recette maison

36,90 €/kg

Canard de Barbarie

16,90 €/kg

Magret de canard

32,90 €/kg

Cuisse de canard

18,90 €/kg

Oie fermière entiere

42,90 €/kg

Pintade fermière de Challans

25,90 €/kg

Pintade fermière de Challans
farcie aux raisins de Corinthe
sans os

31,90 €/kg

Poulet fermier label rouge

20,90 €/kg

Poulet de Bresse

34,90 €/kg

Lapin entier ou coupé

29,90 €/kg

Viandes en croûte minimum 4 pers.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

Jambon de porcelet
en croûte

12,90 €/pers.

Filet de bœuf Wellington

25,90 €/pers

Jambon cuit en croûte

15,90 €/pers.

Mignon de veau en croûte

22,90 €/pers.

Mignon de porc en croûte

12,90 €/pers.

Noisette d’agneau
aux herbes en croûte
de pommes de terre

Gibiers frais (Prix du jour)
////////////////////////////////////////////////

Cuisse de chevreuil fraîche
avec ou sans os
Filet de chevreuil
(carré désossé)
Ragoût de chevreuil frais
Ragoût de marcassin frais
Rôti de marcassin
Filet de marcassin
Ragoût de biche
Filet de biche
Médaillon de biche
Rôti de biche

27 €/pers.

Viandes et poissons minimum 2 pers.
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Orloff de veau avec sauce
crème champignons

19,90 €/pers.

Orloff de porc avec sauce
crème champignons

9,90 €/pers.

Ragoût de chevreuil à la sauce
grand veneur et aux airelles

14,90 €/pers.

Ragoût de marcassin
à la sauce marchand de vin

11,90 €/pers

Blanquette de veau à la crème

9,90 €/pers.

Ragoût de bœuf
sauce vigneronne

8,90 €/pers.

Duo de poissons

12,90 €/pers.

Garnitures pour
accompagnement au choix
Féculents 3,50€/personne/type de garniture

Légumes 2,50€/personne/type de garniture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gratin pomme de terre (200g par personne)

Tomate provencale (1 x tomate par personne)

3 x Mini galettes pommes de terre
(Gromperekichelcher)

Fagots haricots au lard (3 x fagots par personne)

Spätzle au beurre (200g par personne)
Pommes de terre grenaille au romarin
(200g par personne)

Choux rouge (150g par personne)
Carottes vichy (150g par personne)

Infos utiles

1

COMMANDEZ
POUR NOËL

Jusqu'au 17 décembre

POUR NOUVEL AN

Jusqu'au 27 décembre

2

FAITES-VOUS LIVRER*

OU

POUR NOËL

RETIREZ EN MAGASIN
POUR NOËL

Livraison garantie
le 24 décembre

Retrait le 24 décembre
avant 14h

POUR NOUVEL AN

POUR NOUVEL AN

Livraison garantie
le 31 décembre

Retrait le 31 décembre
avant 14h

*Livraison possible uniquement pour les commandes passées sur le site www.meatbros.lu

LIVRAISON OU RETRAIT DE COMMANDE IMPOSSIBLE AUX DATES SUIVANTES :
20 - 23 DÉCEMBRE ET 27 - 30 DÉCEMBRE
(+352) 26 34 07 82

HELLO@MEATBROS.LU

WWW.MEATBROS.LU

Meatbros
141 route de Trèves
L-6940 NIEDERANVEN
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00.

