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PRÉVENTION >  
POUR qUE FêTES NE RIMENT 
PAS AVEC CAMBRIOLAgES 

La vague de cambriolages 
la plus importante est 
opérée en fin d’année. en 
cette période de fêtes, 
les déplacements et les 
dépenses pour les achats 
se font plus nombreux.
ce 11 décembre, a lieu  
la journée d’action natio-
nale "1 jour sans" qui vise 
à combattre les vols dans 
les habitations. une ma-
nière de rappeler à tous 
que le meilleur rempart 
contre les cambriolages 
c’est vous ! la prévention 

représente en effet un maillon essentiel dans la chaîne de la sécurité. 
90% des cambrioleurs abandonnent après 3 minutes d’effort infruc-
tueux, il faut donc travailler sur le temps de retardement. le sys-
tème d’alarme est utile mais n’empêche pas un cambriolage. Il existe 
d’autres mesures efficaces et peu onéreuses qui permettent de rendre 
la tâche des cambrioleurs très difficile. Afin de lutter contre ce type 
de délit, la commune de Braine-l’Alleud et la police locale s’associent 
notamment à cette journée d’action. 
un jour sans, et plus encore
les Brainois se sentent de plus en plus concernés par la problématique 
du cambriolage et certains quartiers ont constitué des PlP (Partena-
riat local de Prévention). À ce jour, il en existe 4 : clairbois, Bois de Mai, 
les culots et Prince d’orange. leur but est de structurer l’échange et 
le partage d’informations préventives entre la zone de police et les ri-
verains d’un quartier bien déterminé selon une charte signée entre les 
2 parties. 
un service de prévention Vols
la zone de police de Braine-l’Alleud possède également un Service 
de Prévention Vols. ce service gratuit peut vous fournir des conseils 
très utiles concernant la prévention des vols dans les habitations. À 
la demande des particuliers, les conseillers effectuent une visite de la 
maison et détaillent les mesures préventives appropriées. ces conseils 
sont neutres et sans engagement.
notez également que si vous vous absentez un certain temps, que ce 
soit en raison de vacances ou suite à une hospitalisation, la zone de 
police locale de Braine-l’Alleud propose le passage de ses services afin 
d’exercer une surveillance.
Infos : Karin Marique – conseillère en prévention vol  02.389.44.00 ou 
operationnel@zpbrainelalleud.be

BRèVES
DE BIEN jOLIS CADEAUx

Les élèves de la section vente 
de l’Institut  de la Vallée Bailly 
ont mis du cœur à l’ouvrage pour 
emballer les cadeaux qui garni-
ront les pieds des sapins lors des 
Fééries de Noël. grâce à leur par-
ticipation, l’événement qui se dé-
roulera les 19, 20 et 21 décembre 
prochain dans le centre de la 
commune prendra encore plus un 
air de fête. Un grand merci à eux 
et à leurs professeurs !

DE MÉMOIRE DE STèLE

À l’occasion des travaux menés 
dans la rue joseph gos, la stèle à 
la mémoire de ce résistant tom-
bé  la nuit du 3 février 1944 a été 
déplacée de quelques mètres vers 
un endroit plus adéquat.

COLLECTE  
DE PIèCES ROUgES

L’école du grand 
Frêne a réitéré 
l’opération Pièces 
Rouges pour les 

banques alimentaires jusqu’au 
15 janvier. L’an dernier, les 990 € 
récoltés par l’école ont permis de 
préparer 330 repas pour des per-
sonnes qui en ont grand besoin. 
Des mini-tirelires ont été placées 
dans certains commerces et une 
tirelire géante est à disposition 
dans le hall de l’école au 51 de la 
rue du Cimetière à 1421 BL’A.
Infos : 02.384.56.92 ou 
famillestevens@skynet.be
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ÉNERgIE >  
EN CAS DE DÉLESTAgE

SÉCURITÉ > PAS LA PEINE DE 
S’ENFLAMMER POUR UN RIEN

Le délestage est une coupure 
d’électricité prévisible et mo-
mentanée planifiée principale-
ment en  fin de journée (soit de 
± 17h à ± 21h). Le black-out est, 
quant à lui, un effondrement du 
réseau électrique entraînant une 
coupure soudaine. Le délestage 
reste donc la mesure ultime pour 
éviter un black-out généralisé.
Sept jours avant un risque de 
pénurie (J-7), les ministres com-
pétents avertiront la population, 
par toutes voies de presse, de la 
nécessité de réduire sa consom-
mation d’électricité. Si malgré les 
efforts de chacun le risque de pé-
nurie subsiste, ils confirmeront, la 
veille du jour J, la ou les tranches 
qui seront délestées.  Il restera alors 
24 heures pour prendre toutes 
les dispositions utiles. Pour savoir 
que faire avant, pendant et après 
une coupure d’électricité, vous 
pouvez visiter le site 
www.centredecrise.be
Globalement, Braine-l’Alleud est 
en tranche 1, ophain en tranche 
3B et lillois en tranche 4B.  Pour 

connaître précisément la tranche 
dans laquelle se trouve votre rue, 
rendez-vous sur le site d’ores 
(www.ores.net) ou au numéro de 
téléphone gratuit 0800.120.33 
(de 9h à 17h).

En cas de délestage, la commu-
ne de Braine-l’Alleud prévoit :
•  des centres d’accueil où les 

citoyens peuvent obtenir des 
informations sur la situation 
d’urgence et y joindre les ser-
vices de secours :
-  délestage de la tranche 1 : 

Salle omnisports du stade 
Gaston Reiff - rue Ernest lau-
rent, 215 à 1420 Bl’A

-  délestage des tranches 3B 
et/ou 4B : école communale 
le Pré Vert - rue René Francq, 
7 à 1428 lillois

•  des points de contact afin de re-
lier les services d’urgence situés :
- place de la Gare à lillois
- Grand-Place à ophain
- carrefour de Mont-St-Pont
- commissariat de Police de Bl’A

Il faut néanmoins rappeler que 
vous êtes le premier responsable 

de votre sécurité et qu’il vous 
incombe dès lors de rechercher 
des solutions pour l’assurer, en 
tenant compte de vos besoins en 
électricité et des risques de cou-
pure qui pourraient survenir en 
cas de pénurie ou d’incident sur 
le réseau.
Prendre soi-même les mesures 
pour assurer sa propre sécurité, 
c’est permettre aux services de se-
cours de pouvoir se consacrer aux 
urgences qui pourraient survenir. 
Enfin, pensez également aux per-
sonnes vulnérables de votre en-
tourage, famille ou voisins.

Pour tout renseignement à propos 
du délestage : 
•  Centre de crise provincial du Bra- 

bant wallon www.crisebw.be
•  www.offon.be
•  Le numéro de téléphone gratuit 

0800.120.33 de 9h à 17h

pour des fêtes réussies et en 
toute sécurité, la Fondation 
des brûlés vous conseille afin 
de passer l’hiver sans incendie 
ni brûlures.
sapin de noël
Premièrement, installez votre sa-
pin à un endroit où il fait frais et 
en dehors des zones de passage. 
ne l’installez jamais près d’une 
source de chaleur ou d’une porte 
qui mène vers l’extérieur.
choisissez de préférence un sapin 
naturel. Si vous achetez un sapin 
artificiel, vérifiez que celui-ci n’est 
pas inflammable.
Veuillez à donner régulièrement 
de l’eau au pied du sapin, même 
s’il n’y a plus de racines. le pied 
doit toujours être humide.
contrôlez régulièrement les épines 
du sapin : si les épines sont sèches 
et commencent à tomber, il y a un 

danger d’incendie ! Il faut sortir le 
sapin sans délai à l’extérieur. un 
sapin sec s’embrase en quelques 
secondes !
Et naturellement, ne mettez ja-
mais de bougies sur un sapin ou à 
proximité de celui-ci.
décoration de fête
Préférez les ornements de qua-
lité et non inflammables. Evitez 
les cheveux d’anges et la neige en 
aérosol, car ils sont très inflam-
mables. lorsque vous quittez la 
pièce ou que vous allez dormir, 
éteignez toutes les bougies et 
les guirlandes électriques. ne 
laissez pas les enfants toucher 
aux guirlandes. utilisez de préfé-
rence des bougies artificielles sur 
batterie. 
Feu d’artifice 
les feux d’artifice et l’alcool ne 
font pas bon ménage ! désignez 
un "Bob" et faites sauter les bou-
chons après le feu d’artifice.
Mettez les fusées à feu dans un 

endroit ouvert et en sécurité : pas 
près d’un tas de bois sec ou de la 
citerne à gaz et pas non plus là où 
il y a beaucoup de monde.
les enfants sont maintenus à 
bonne distance de l’endroit de tir 
des fusées.
lisez attentivement le mode 
d’emploi. ne tirez qu’une fusée à 
la fois. Et si une fusée ne prend 
pas immédiatement feu, surtout 
n’essayez jamais de la rallumer. 
Arrosez-la avec de l’eau ou mettez-
la dans un seau d’eau après le tir 
des autres fusées.
Achetez vos feux d’artifice unique-
ment dans des magasins reconnus 
et spécialisés possédant une auto-
risation de vente.
le tir d’un feu d’artifice est soumis 
à autorisation du député-Bourg-
mestre.
Plus d’infos : 
www.brulures.be 
www.economie.fgov.be 
0800.120.33

© Armand De Smet- Photo-Club Riva-Bella
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RETOUR EN IMAgES

CÉLÉBRONS LA VIE
Tradition oblige à Bl’A, les enfants nés entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 ont été invités, avec 
leurs parents, à venir planter un arbre, dans le parc du Paradis. Au total, 108 plants ont été distribués. cette 
année, c’est le sorbier qui était mis à l’honneur. Autre rendez-vous le 1er décembre avec la journée nationale 
de lutte contre le sida, l’échevine de la Santé chantal Versmissen-Sollie, les animateurs du PcS et le Planning 
Familial ont distribué, de grand matin en gare de Braine-l’Alleud, des packs prévention SIdA et du café chaud. 
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AgENDA > CONSERVEz-MOI !

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

NOëL DES ARTISTES
jusqu’au 

14/12
la Galerie ninette 
Guiaut vous invite rue de l’Ancien 
Bourg, 10 à 1420 Bl’A.
ouvert le jeudi de 11h à 18h, le 
vendredi, samedi et dimanche de 
9h30 à 18h.
Infos : 0473.79.96.89

MARCHÉ D’HIVER

12/12

l’école communale 
du Grand Frêne vous invite de 
15h30 à 18h30 dans la salle de 
gym et le réfectoire de l’école, 
rue du cimetière, 51 à 1421 Bl’A.
Vente de cadeaux, artisanat, etc.
Infos : 02.387.19.79

NOëL À SAINT-LÉON

12/12

l’école Saint-léon de 
lillois vous invite à son 
marché de noël de 17h à 21h30, 
rue René Francq, 21 à 1428 Bl’A.
décoration, artisan joaillier, vête-
ments, jouets, artisan chocolatier, 
bijoux à la main, livres, artisanat 
indien, pépiniériste, bijoux, le petit 
train de Téo, les petites mains de 
Saint-léon.
Infos : 02.387.08.07

NOëL À LILLOIS

13/12

l’association des 
commerçants de Bl’A, ABc Futur, 
vous invite dès 17h, sur la place de 
la Gare de lillois, à son premier 
Marché de noël de lillois.
Apéro musical, artisans, vente de 
sapins, animations pour enfants, 
bar et petite restauration & visite 
du Père noël. 
Infos : 02.387.58.00

NOëL À L’IVB

13/12

l’Institut de la Vallée 
Bailly organise son 
Marché de noël, au 
profit des œuvres de l’école. 
Animations, jeux, grimages, bar, 
petite restauration… en présence 
du Père noël !
PAF : 1 €. 
Infos : 0474.27.11.56

NOëL AU REPAIRCAFÉ 

13/12

Marché de noël 
de 15h30 à 18h, dans la salle de 
gymnastique de l’école Sainte-
Famille, rue de la Goëtte. 
le principe est simple : faites un 
tri dans vos affaires et dénichez 
des cadeaux de fin d’année, déco-
rations de fêtes, jouets, livres, etc. 
Faites des heureux & venez les 
donner. À votre tour, vous pour-
rez vous servir gratuitement. 
Marché réservé aux particuliers. 
Seule condition :
les articles doivent être propres 
et en bon état et chacun remporte 
ce qui n’aura pas été donné. 
Infos : 0495.50.02.34

NOëL DES ARTISANS
13 & 

14/12
les Fifty-one clubs 
de Braine-l’Alleud, 
de Sept Fontaines 
et de lillois vous 
invitent de 10h à 19h, au collège 
cardinal Mercier, chaussée de 
Mont-Saint-Jean, 83 à 1420 Bl’A. 
large choix de cadeaux et am-
biance conviviale au rendez-vous. 

NOëL DES ENFANTS

14/12

les Femmes Prévoyantes Socialis-
tes de Braine-l’Alleud organisent  

à 14h, au centre culturel, rue Jules 
hans 4 à 1420 Bl’A, leur tradi-
tionnelle fête d’enfants de noël. 
Maquillage, animations et sur-
prises sans oublier le spectacle de 
magie de Spincer doug. Goûter 
de noël offert aux petites têtes 
blondes ou brunes. Visite du Père 
noël et distribution de cadeau à 
chaque enfant. 
Infos : 0477.61.33.11 ou 02.384.78.04 

ENEO ERMITE FêTE NOëL

18/12

Goûter de noël à la Maison de 
Tous, 784, chaussée d’Alsemberg 
à 1420 Bl’A.
Spectacle de chansons par la cho-
rale des pensionnés "cœur et joie".
cougnou offert.
PAF : 7 € pour les non membres.

FÉÉRIES DE NOëL
19-20 

&21/12
le centre culturel et 
l’office du Tourisme de 
Braine-l’Alleud vous invitent aux 
Fééries de noël dans le centre de 
la commune. Musique (concerts, 
chorales, gospel & fanfares), ani-
mations, spectacles, gourmandises, 
cadeaux et présence du Père noël. 
événement gratuit et ouvert à tous. 
Infos : 02.384.59.62

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 8 janvier 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 16 décembre à midi.
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HISTOIRE > LES IDÉES  
LUMINEUSES DU CCM

Xavier Cambron, directeur 
de la section des Huma-
nités du Collège Cardinal 
Mercier signe un second 
ouvrage sur l’histoire de 
cet établissement brainois 
inauguré en 1924.
Comme pour le premier, il 
est édité aux Éditions Idée-
Lumineuse, les bénéfices 
des ventes iront à la caisse 
de solidarité qui vient en 
aide aux élèves nécessiteux.

En quelques chiffres, le 
volume II de "Si le collège 
m’était conté… ", ce sont 
96 pages, 69 photos, 16 
dessins et gravures, 2 gra-
phiques et 1 plan, mais c’est 
surtout un riche témoigna- 
ge sur la vie d’une école, 
organisé en 4 chapitres.

un premier chapitre consacré à la symbolique et l’identité révèle ainsi 
que l’argenterie, qui était alors couramment utilisée jusque dans les 
années 60, était marquée aux armes du collège.
un autre chapitre évoque la culture de l’excellence et notamment la  
distinction qui était remise aux élèves dont la conduite était méritante. 
Ils recevaient un petit insigne sur lequel figuraient les lettres "c"et "M" 
pour cardinal Mercier. Par dérision, les condisciples moins chanceux 
les surnommaient les "cochons Modèles".
la Seconde Guerre mondiale s’est évidemment aussi introduite dans 
l’histoire du ccM. déjà en septembre 1938 avec le départ de la plupart 
des professeurs appelés sous les armes, le collège tient le coup comme  
il peut. Tout un chapitre qui montre aussi comment une école peut 
résister à l’occupant.

Fin et suite
un dernier chapitre s’en va fouiller dans les archives pour découvrir 
quelques perles telles que la visite de la reine d’Angleterre en mai 1966. 
Elle était venue au collège pour y inscrire son fils, le Prince charles… 
une bonne blague superbement organisée par les Rhétoriciens qui 
avaient même fait venir de faux Beatles.
on apprend aussi que le collège dispose de deux "premières pierres". 
l’une a été bénie avant même l’achat des terres, la seconde l’a été sur 
le site. Elles se trouvent toutes deux ancrées dans la façade du bâti-
ment  Saint-Timothée.
loin de s’arrêter en si bon chemin, Xavier cambron prévoit déjà un 3e  

volume qui abordera l’histoire de l’internat, celui des mouvements de  
jeunesse, des quatre écoles du collège et de ses lieux-dits comme le 
terrain des Flamands, le pont des Soupirs, le GB, le bidule ou la caverne.
En attendant, le tome II est disponible dans les librairies locales.
Infos : éditions Idéelumineuse 0499.63.28.25 

LETTRES À ÉLISE
Les Mercredis de la Musique ASBL 
présentent "Lettres à Élise" par les 
Baladins du Miroir à l’Académie 

de Musique, le jeudi  
17 décembre à 20h.
Correspondance 1914-
1918 de jean-François 
Viot avec jean-Marie 

Pétiniot et Sophie Lajoie.  Mise en 
scène Nele Paxinou.
Début août 1914, Jean Martin, l’insti-
tuteur d’un petit village auvergnat, 
doit partir à la guerre. Il quitte son 
épouse, Élise, et leurs deux enfants, 
Camille et Arthur...
PAF : 15 €.
Réservation obligatoire.
Infos : 02.389.48.88

UN DOUDOU, UN LIVRE 
ET AU LIT ! 

Dans le cadre de la "Nuit des Bi-
bliothèques", la Bibliothèque de 
Braine-l’Alleud propose aux en-
fants de participer à "Un doudou, 
un livre et au lit !". Avec pyjama, 
doudou, peignoir ou bonnet de 
nuit, venez assister, le vendredi 
19 décembre, à 17h30 et à 18h30, 
à deux séances de lectures en 
pyjama pour les enfants à partir 
de 3 ans. Une collation sera servie 
après les lectures.
Activité gratuite. Réservation con- 
seillée à la Bibliothèque.
Pour les inscriptions par mail, 
merci de communiquer le nom, 
le prénom, l’âge de l’enfant et un 
numéro de téléphone.
Infos et inscriptions : 02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

AgENDA
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  gOES Zoé, le 4 novembre 2014
•  BROSSARD Sophia, le 19 novembre 2014
•  RAVAU howen, le 22 novembre 2014

MARIAgES
Le samedi 20 décembre 2014
•  ABgAR Rachid et PLANCHON Bianca  à 11h30

NOCES
une délégation communale se rendra le samedi  
13 décembre auprès des époux ROOSE-FRANCOIS  
à l’occasion de leurs noces d’or

DÉCèS
•  gILBERT Eugénie, âgée de 88 ans,  

décédée le 27 novembre 2014

2.  Intercommunale du Brabant wallon (I.BW.)- 
Assemblée générale ordinaire du 17.12.2014.

3.  Intercommunale Ores Assets - Assemblée géné-
rale du 18.12.2014.

4.  Association chapitre xII de la loi organique des 
C.P.A.S. - "Le Domaine" -  Adoption des nou-
veaux statuts.

5.  C.P.A.S. - Immeuble sis 80, avenue Alphonse 
Allard à 1420 Braine-l’Alleud - Conclusion d’un 
bail emphytéotique avec l’a.s.b.l. l’Églantier - 
Prise de connaissance. 

6.  Règlement complémentaire de roulage - Rue 
du Try (5365) - Canalisation de la circulation - 
2 bandes.

7.  Service de garde d’enfants malades à domicile 
- Règlement d’ordre intérieur - Modification.

8.  Stages Les P’tits Futés - Règlement d’ordre 
intérieur et projet d’accueil.

9.  La Courte Échelle - Règlement d’ordre intérieur 
- Modification.

10.  Fabrique d’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil  
- Budget 2014 - Modification budgétaire n°1.

11.  Procès-verbal de vérification de la caisse 
communale au 30.09.2014.

12.  zone de police n°5273 - Budget 2015.
13.  C.P.A.S. - Budget 2014 - Modification budgétaire 

n°2 des services ordinaire et extraordinaire.
14. C.P.A.S. - Budget 2015.
15. Budget communal pour l’exercice 2015.
16. Rapport annexe au budget communal 2015.
17.  Hydraulique - Aménagements aux terrains en 

cours d’exécution - Ruisseau "Tout lui Faut" 
- Aménagement - Principe - Devis – Mode de 
marché.

18.  Budget extraordinaire 2015 - Mode de passa-
tion et conditions de certains marchés.

19.  Administration générale - Intercommunale de 
Mutualisation informatique et organisation-
nelle - Contrat - Logiciel de gestion des services 
techniques ATAL & e-ATAL (mode SaaS).

20.  Administration générale - Aménagements aux 
terrains et bâtiments en cours d’exécution 
- Aménagement du nouveau centre adminis-
tratif - Archives - Eclairage et cloisonnement 
- Principe - Lots 1 & 2 - Devis - Mode de marché.

21.  Cultes - Équipement et maintenance extraor-
dinaire en cours d’exécution des bâtiments - 
Église Saint-Étienne - Aménagement intérieur 
- Mise en conformité électrique et éclairage - 
Projet - Devis - Mode de marché.

22.  Permis d’urbanisme - Demande n°2014/pt001 de 
la s.a. Immobilière Weymeersch, ayant son siège 
à la chaussée d’Alsemberg, 1021 à 1420 Braine-
l’Alleud, pour un bien sis grand’Route (cadastré 
5e division, section A n° 1v10, lotissement "Etrax 
soc.an. - 2005/l015") - Tracé des voiries.

23.  questions diverses (article 79 du règlement 
d’ordre intérieur).

24.  Procès-verbal de la séance publique du 
24.11.2014.

lundi 15 décembre 2014 à 20h  
en la salle du conseil
grand-place baudouin ier, 3 - 1420 braine-l’alleud 
oRdRe du JouR
séance publique
1.  Intercommunale sociale du Brabant wallon 

(I.S.B.W.) - Assemblée générale ordinaire du 
16.12.2014.

Le samedi 8 novembre, les époux BEN ABDELLAH-GRAVIER ont 
fêté leurs noces de diamant en présence des Échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon. 

ADMINISTRATION
Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. 
En raison des fêtes de fin d’année, votre adminis-
tration fermera ses portes le jeudi 25 et le vendredi  
26 décembre 2014 ainsi que le jeudi 1er et le vendredi 
2 janvier 2015. 
les permanences des services communaux seront 
supprimées : 
-  les mercredis 24 et 31 décembre 2014 (après-midi)
- les samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015

CONSEIL 
COMMUNAL



spécialiste de la coupe à sec
FORFAITS
>  Coloration - Brushing - Shampooing - Démélant
 Fixant - Laque (Coupe : suppl. 12 €)

>  Coupe - Brushing - Shampooing - Fixant - Laque

>  Brushing - Shampooing - Fixant - Laque

>  Coupe Homme

>  Tarif seniors Dames (mardi et mercredi
 tarif préférentiel pour les gros services avec coupe) RéDuCTIOn

>  Tarif seniors Hommes (tous les jours de la semaine)
 Coupe sans shampooing

61 €
37 €
18 €
16 €

- 5 €
14 €

27 €

Rue du Môle, 12 • Rue de l’Ancien Bourg, 4
1420 Braine-l’Alleud • 02/385 11 09

STEAM
POD

La révolution vapeur  
pour lisser vos cheveux

Durée 3 semaines sur cheveux longs
+5€

Micheline Schillings déménagera fin janvier 2015 au 75, avenue Albert 1er

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS
ACHAT 

OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

Payement 
cash

Le restaurant sera fermé  
du 22 décembre au 3 janvier inclus

Menu Réveillon de la St Sylvestre
- Uniquement à emporter -

(Réservation des menus pour  
le dimanche 28 décembre à midi au plus tard)

Menu à 42,00 €
Le saumon fumé tranché à la main et ses garnitures

Le civet de biche et sa garniture hivernale
L’assiette de fromages affinés

Le cœur de l’An neuf
Menu à 48,00 €

Le foie gras d’oie et son confit d’oignons, pain toast
Le demi homard en belle vue ou à l’armoricaine

L’émincé de poule faisane à la brabançonne  
et sa garniture hivernale

Le cœur de l’An neuf

Menus Réveillon et le Jour de Noël
- Uniquement à emporter -

(Réservations des menus  
pour le dimanche 21 décembre à midi au plus tard)

Menu à 40,00 €
Duo de terrines de gibier et son confit ardennais,  

pain toast
Suprême de pintadeau, sauce forestière  

et sa garniture hivernale
L’assiette de fromages affinés

La bûche de Noël
Menu à 46,00 €

Le foie gras d’oie et son confit de figues, pain toast
Les roulades de sole, sauce homardine

Le filet de biche, sauce poivrade et sa garniture hivernale
La bûche de Noël

3, rue du Moulin à Eau - 1421 Ophain B.-S.-I.
Tél. : 02.387.02.12 - Fax : 02.387.10.18

RESTAURANT
traiteur

des milliers d’articles ciblés,

les grandes marques, 

les gammes qualité/prix bricO


