
Pour un meilleur service, toute 
commande doit être validée en magasin.  

jusqu'au dimanche 20 décembre 
inclus pour passer votre commande de 

Noël 
jusqu'au dimanche 27 décembre 

inclus pour passer votre commande pour le 
Nouvel An.

www.saint-pierre-nivelles.be
+32 (0)67 41 07 97  

Rue de Namur 63 

NO Ë L  &  NOU V E L  A N
Plateaux de fruits de mer, 

huîtres et poissons

Les Classiques
• La bisque de homard
• Soupe de poisson
• Saumon fumé écossais
• Elbot fumé
• Portion de bulots
• Portion de bigorneaux
• Langoustines cuites
• Noix de Saint-Jacques  
 bretonnes avec corail
• Crustacés : 
 langoustines, clams, palourdes,...
• Salades maison pour toasts
• Salade de poulpe
• Salade de calamars
• Anchois
• Saumon (entier ou portionné)   
  en belle vue
• Saumon Gravelax (par tranche)
• ½ homard en belle vue 
 et sa sauce coktail maison
• ½ homard canadien ou breton : 
 à l’armoricaine, grillé, à l’ail
• Nos véritables tomates crevettes
• Diverses terrines de poissons
• Les croquettes de crevettes
• Balluchon de saumon

Sur commande, nous vous fournissons 
une grande variété de poissons.

 
12,95/L
10,95/L
54,95/kg
54,95/kg
24,95/kg
24,95/kg
prix jour
prix jour

prix jour

36,95/kg
36,95/kg
34,95/kg

48,95/kg
48,95/kg

prix jour

prix jour
5,95/pce
44,95/kg
4,50/pce
6,95/pce

24 et 31 décembre jusque 20h00
le 25 décembre et 1er jusque 12h00

Tous vos poissons peuvent être préparés en
blocs, darnes ou filets.
Nos poissons sont livrés tous les matins, 
leur prix varie donc selon la criée !



PLATEAUX DE FRUITS DE MERMENU DES FÊTES

Le Classique  55€/pers
Bulots, bigornaux, 6 huîtres creuses, un 
demi-tourteau, langoustines, crevettes 

grises, crevettes royales, palourdes, 
coques, amandes.

Le Royal  72€/pers
Bulots, bigornaux, 6 huîtres creuses, un 

demi-homard, gambas, un demi-tourteau, 
langoustines, crevettes grises, crevettes 
royales, palourdes, coques, amandes.

• Les Gillardeau n°3
• Les Irlandaises n°3
• Les Plates de Zélande
• Les Fines de Claire n°3

• Caviar iranien “Caspian”

Disponibles en format de 30 g , 50g , 1250g et 250g. 

Huîtres

Caviars

prix/pièce
3,00€
2,50€
2,50€
2,00€

 +  

En famille ou entre amis, Pierre et toute son équipe
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !

FICHE TECHNIQUE ET  EXEMPLE DE DRESSAGE INCLUS

Plats
Filet de saint-pierre sauce périgourdine, 
mélange forestier et gratin dauphinois

Rôti de cabillaud au jambon Bellota et sauge, 
sauce ostendaise, risotto crémeux au céleri rave

Roulade d’aile de raie farcie à la chair de crabe et scampis, 
dans un jus de carotte et orange, légumes-racines et pommes-de-terre tournées à l’anglaise

La fameuse bouillabaisse du Saint-Pierre  
et ses garnitures

Choucroute de la mer

Entrées
Velouté de châtaignes, noix de Saint-Jacques rôties et crevettes grises de nos côtes, 
aigrelette à la truffe d’hiver

Ravioles de gambas sauvages, dans leur jus de crustacés, brunoise de légumes caramélisés 
et salicorne

Tartare de thon rouge, pommes vertes, pickles de radis noir, crumble de noix et vinaigrette  
au yuzu

Cassolette de Saint-Jacques à la Bretonne

19,95 €

19,95 €

19,95 €

29,95 €

19.95 €

15,50 €

15,50 €

15,50 €

12,95 €

Plateau Pierrade / Fondues  
Calamars, thon, lotte, saumon,  

Saint-Jacques, scampis et gambas.

24,95€/pers

• Cavir belge


