Chez Théo

065 36 42 00

Spécialités Italiennes

Théo et toute son équipe vous souhaitent de Bonnes Fêtes et vous proposent pour les
Fêtes de Noël et de Nouvel An 2018-2019
Entrée froide
Carpaccio de bresaola ,de black Angus, d’un mariné des frères Fracassa accompagné de son
tartare de tomates du Sud

12,50€ / assiette

Entrées chaudes
8,99 € / pièce
8,99 € / pièce
9,99 € / duo
9,99 € / pièce

L’aumônière de saumon (Saumon, crabe, scampi, fromage)
L’aumônière de Parme (Parme, champignons, épinards, fromage)
Duo de cannellonis au poulet rôti sauce foie gras
Duo Nord Sud de croquette de crevettes grises et d’arancino de pâte fraîche à
l’émilienne (parme et Fontina ) accompagné de sa salade croquante
Gratin Nord Sud (oignons rouges confits de Calabre, cotecchino et taleggio) sauce
crème truffée.

9,99 € / pièce

Plat consistant
Duo d’osso buco de dinde au vin Santo et légumes racines
accompagné d’un paglia et fieno à la créme douce
Festival de pâtes végétarien :
Coquille aux légumes d’hiver, cannelloni au potiron, pasticcio aux aubergines
Festivals de pâtes de poisson :
Coquille au saumon, cannelloni ricotta crevettes grises, pasticcio aux scampis et poireaux
Festival de pâtes viande :
Cannelloni à la viande, lasagne classique, pasticcio au canard

16,95 € / assiette
11,95 € / plat
11,95 € / plat
11,95 € / plat

Nous vous invitons à conjuguer le menu de fin d'année à la traditionnelle carte de Théo
Nous attendons vos commandes par téléphone dès que possible
(le nombre de commandes est limité)

Pour toute commande passée avant le 6 décembre inclus, 5% de remise

Important
Pour réceptionner vos commandes plus facilement,
les deux parkings couverts de la rue d'Havré et de la rue de la Halle sont à votre disposition
Nous vous offrons l'heure de parking.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux à tous et un bon appétit!
Mais aussi : Vous pouvez apporter vos plats pour la confection des lasagnes et autres
préparations. Vous pouvez commander les préparations en modifiant certains éléments, n’hésitez
pas à le demander (par exemple: lasagne sans champignons).
Chez Théo
Rue de la coupe, 31
7000 Mons
Tel & Fax : +32 (0) 65 36 42 00

Tous les prix sont en € ttc et valides jusqu’au 31/12/2018

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, non-stop de 9h30 à 18h30
Fermetures annuelles :
La semaine de carnaval (congé scolaire belge)
Les 3 premières semaines du mois d’août

