SAINT-VALENTIN 2019

Pas que des papillons dans le ventre !
Une des légendes autour de la Saint-Valentin remonte à la Grande-Bretagne catholique du Moyen Âge où les gens fêtaient leur amour
réciproque le 14 février, date marquant le début de l’accouplement des oiseaux.
Au fil des siècles, la signification de la Saint-Valentin a pris de l’ampleur et cette fête est devenue celle des amoureux et de l’amitié.
Au Japon, seules les femmes offrent un présent – souvent du chocolat – à leur amoureux.
Aux Etats-Unis, on s’envoie des petits mots entre amis ou un petit cadeau...
Et chez Rob, les Valentins et Valentines se retrouvent pour un coup de foudre gourmand.

NOTRE MENU SPÉCIAL SAINT-VALENTIN, NICHÉ DANS UN COFFRET
Touchez votre partenaire en plein

avec :

Une bouteille de champagne Gardet (37,50 cl)

Un amuse-bouche par personne en apéritif

Une entrée par personne au choix :
raviole de foie gras et caille aux raisins
ou cocotte de coquilles Saint-Jacques, scampis aux cèpes et cime di rape

Un plat par personne au choix :
filet de sole farci à la chair de crabe
ou veau rôti à la crème de morilles

C O N C O U R S S A INT-

Un coeur au chocolat pour deux
2 personnes - € 95,00
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COMMANDEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE REPAS DE SAINT-VALENTIN, EN PRÉCISANT VOTRE CHOIX D’ENTRÉE ET DE PLAT :
par mail : alain.bergen@rob-brussels.be l par téléphone : au 02 761 01 42 l en magasin : en vous rendant au comptoir traiteur
Disponible uniquement les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 février.

R.

NOS AUTRES SUGGESTIONS POUR DAVANTAGE DE PAPILLONS DANS LE VENTRE

Du côté de nos poissonniers
LE PLATEAU SPÉCIAL
SAINT-VALENTIN

(uniquement disponible du 11 au 16 février)
• 2 demi-homards canadiens
• 4 gambas bio cuites
• 2 ballottines de tartare de saumon
• Crudités et mayonnaise

LE PLATEAU ROYAL
• 2 demi-homards canadiens
•6
 langoustines
• 4 grandes gambas
• 2 demi-pinces de crabe d’Alaska
• 100 g de crevettes grises de Zeebruges
(non décortiquées)
• Crudités et mayonnaise

2 personnes - € 49,00

COMMANDEZ VOTRE PLATEAU
- par téléphone : 02 761 01 38
- en magasin : en vous rendant au
comptoir poissonnerie

2 personnes - € 88,50

Les petits plats de nos traiteurs
• Lasagne de homard aux petits légumes ............................................................................................. portion - € 18,50
• Coquilles Saint-Jacques à gratiner .............................................................................................................. portion - € 13,90
• Pommes de terre moscovites (10 g de caviar Royal Belgian) ............................ portion - € 19,80
• Filet de sole farci à la chair de crabe .....................................................................................................portion - € 26,80
Disponible du 13 au 15 février

PASSEZ VOTRE COMMANDE
- par mail : alain.bergen@rob-brussels.be
- par téléphone : 02 761 01 42
- en magasin : en vous rendant au
comptoir traiteur

Pour une petite touche salée ou sucrée en plus...
Notre comptoir charcuterie vous propose :
• Pour l’apéritif : cœur d’entrecôte séchée Dierendonck .................................................................................................................................................................................................................. 100 g - € 7,85
• En entrée : terrine de foie de canard aux pommes et beurre caramel salé .................................................................................................................................................... 100 g - € 16,80
Notre épicerie sucrée vous propose :
• Confiture de Bisous ou confiture Cœur d’Amour de Francis Miot ................................................................................................................................................................................ 340 g - € 5,98

IDÉES CADEAUX POUR GÂTER VOTRE CHÉRI(E)
Pour elle

• Champagne rosé extra brut Désir de Vincent Couche ................................................... 75 cl - € 34,50
• Chocolats au lait praliné-noisette dans un cœur rouge
de Café-Tasse ................................................................................................................................................................................ 115 g - € 11,50
• Thé Dammann Pomme d’Amour ........................................................................................boîte de 100 g - € 6,48
......................................................................................................................................................................................

24 sachets Cristal - € 8,98

Pour lui

• Single Malt Scotch Whisky Glenrothes Vintage Reserve ............................................ 70 cl - € 51,95
• Vieille Kriek Millésime 2016 de la Brasserie Oud Beersel ..................................... 75 cl - € 8,98
• Coffret Artisan de la Truffe (huile, moutarde, sel) .............................................................. pièce - € 29,90

ROB THE GOURMETS’ MARKET
28 boulevard de la Woluwe - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tél. : 02 771 20 60

Pour tous les deux

• Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé
Brut ........................................................ 75 cl - € 76,25
• Coffret de trois caviars (Osciètre, Baerii et
Imperial) :
3 boîtes de 30 g et 2 cuillères
en nacre .....................................................€ 145,00
3 boîtes de 50 g et 2 cuillères
en nacre .....................................................€ 245,00
• Coffret Rosine Rose de Mary comprenant
un assortiment de 15 pralines
......................................................................... 188 g - € 26,00

www.rob-brussels.be
Tous les gastronomes
suivent Rob sur

