CARTE TAKE AWAY (du mardi au samedi – 18h à 21h30)
LIVRAISON : +5,00€ (Jette + communes voisines) - gratuite à partir de 60€

ENTRÉES
Asperges à la flamande et jambon cru italien 14,00€
Petite cassolette de poissons gratinée (saumon, cabillaud, crevettes grises,…) 12,00€
Scampis sauce crème tomatée et ail 12,00€
Salade de scampis sautés au curry doux, miel et pommes 12,00€
Raviolis de chèvre et sa crème de parmesan 11,00€
Bruschetta aux tomates italiennes, ail, jambon cru italien et roquette 10,00€
Carpaccio de boeuf, pesto de basilic, roquette et parmesan 11,00€
Carpaccio de bœuf, huile parfumée à la truffe et parmesan 12,00€

PLATS
Pennes à la méditerranéenne et copeaux de parmesan (ail, aubergines, courgettes, tomates et roquette) 13,00€
Cannelloni aux 4 fromages et crème de truffe gratiné au parmesan 16,50€
Lasagne de chèvre et courgettes, crème tomatée 16,00€
Salade de scampis sautés au curry doux, miel et pommes 17,00€
Demi-lune de crabe et sa crème de crustacés 16,50€
Lasagne de crabe et homard, sauce homardine 17,00€
Linguines aux scampis, lait de coco, curry jaune et courgettes 17,00€
Pâtes aux asperges et saumon fumé 18,00€
Salade niçoise (thon, haricots, anchois, œufs, olives noirs,…) 16,00€
Pâtes au foie gras, pleurotes et jambon cru italien 18,00€
Tagliatelles à la volaille, pesto de basilic, ail et copeaux de parmesan 15,00€
Bonbons à la viande rôtie, copeaux de parmesan, sauce tomates et basilic 16,00€
Tartare de bœuf à l’italienne 18,00€
Tartare de bœuf à la façon du chef (citronnelle, coriandre, gingembre,…) 18,00€
Rosbeef en robe de poivre noir concassé sur lit de salade et crème de vinaigre balsamique (très relevé) 18,00€
Pennes, Sauce bolognaise 7,00€ (petit) – 10,00€ (grand)

DESSERTS - 5,00 €
Panna Cotta maison aux coulis de fruits rouges
Mousse au chocolat maison
Tiramisu au speculoos maison
Tarte tatin

DU MARDI AU SAMEDI DE 18H00 À 21H30 – www.patagaf.be
POUR COMMANDER : 0476/590769 - 02/426.90.93 – stephanpeemans@gmail.com

