CASSE-CROÛTE
par Karen Torosyan

LES ‘’ CASSE-CROUTES ‘’

Jambon persillé - anguille fumée

29 € / tranche

Terrine de gibier - foie gras d’oie - poivre vert

29 € / tranche

Pâté-croûte - porc noir de Bigorre - canard et foie gras d’oie

29 € / tranche

Rillettes de saumon, ciboulette

29 € / pot 200 gr

Rillettes de jarret de veau, épaule de porc

29 € / pot 350 gr

Foie gras d’oie, verjus & piment d’Espelette

29 € / pot 200 gr

Bocal de cornichons aigre-doux

21 €
LES INCONTOURNABLES

Cassoulet ‘’Héritage d’Alain Troubat‘’

59 €

Lièvre à la royale façon Antonin Carême
salsifis - purée de pommes de terre

59 €

Tourte façon ‘’Tartiflette’’ (2 couverts)
pomme de terre Charlotte - lard fumé d’Alsace - Reblochon fermier

59 € / par personne

Tourte charcutière (2 couverts)
veau de Corrèze - porc basque - foie gras d’oie - ris de veau

59 € / par personne

Pithiviers de joue de bœuf (4 couverts)
cuisiné comme un Parmentier - légumes racines - jus corsé

49 € / par personne

Bœuf Rossini en croute (2 couverts)
filet pur de bœuf Normand - foie gras d’oie - truffe Melanosporum

95 € / par personne

DESSERTS

Tiramisu

18 €

Baba au rhum

18 €

Riz au lait, vanille Bourbon - clémentine

18 €

LES MENUS DE LA SEMAINE

Menu trois services

59 €

Menu quatre services

79 €
Nos menus changent tous les lundis
A consulter sur la page Facebook :
Casse-Croûte par Karen Torosyan

Les Menus sont accompagnés de pain au levain, beurre demi-sel, amuse-bouche et mignardises

Le mardi de 16h à 19h
Du mercredi au samedi 12h à 19h
Uniquement sur commande
A venir chercher au BOZAR RESTAURANT
Rue Baron Horta 3, 1000 Bruxelles
Commande par mail ou par téléphone
Mail : karen.torosyan@bozarrestaurant.be
Téléphone :
Mobile :

02 274 15 64
0496 700 527

Plus d’information sur Facebook :
Casse-Croûte par Karen Torosyan

