
Toute l’équipe LUCA vous présente ses meilleurs vœux.

Nos formules traiteur pour des fêtes 
de fin d’année réussies



Mises en bouches froides & chaudes       5.5€/ 3 pièces / pers.

Entrées froides

Entrées chaudes

• Blini, anguille fumé, raifort, pomme verte
• Trilogie de mini quiches « maison » classique – canard - chèvre.
• Mini croquette maison parmesan truffe

MENU A COMPOSER

• Burrata truffe, carpaccio de bœuf ou bresaola, parmesan « vacche rosse »        16€
• Petit farci de saumon fumé d’Ecosse/ crevettes grises/ rémoulade de céleri        15€
• Foie gras d’oie au « torchon » brioche/ confit de figues           16€
• 1/2 Homard en Belle-vue / 350gr               26€

• Coquilles saint jacques dorées, pousse d’épinard, purée de choux fleur, chanterelles, sauce champagne    18€
• Ravioles “maison”farce de canard, truffe noire de Norcia, jus corsé reduit        17€       
• Suprême de cailles rôtie, ris de veau, cèpes               17€

• Mini douceur de tiramisu au marron glacé (verrine)  6€
• Pomme d’amour, coulis de framboise     5€

Plats

DessertsPlateau de fromages   32€/ 4 pers.

• BAR (filet)                  22€
Rôti sur peau, artichaut violet, petites grises, jus bisqué. 
• LOTTE (médaillon)                22€
Moutardée, chapelure de pistaches, petit légumes glacés, pommes tournées.
• CHEVREUIL                 25€
Filet mignon braisé aux châtaignes, chicon doré (au beurre) , baby poire aux airelles,gratin de pommes croustillant, 
sauce al Barolo.
• AGNEAU                  23€
Noisettes d’agneau rôtie cuisson basse température, choux de Savoie farci au foie gras, Grenailles moelleuses, carotte thym,
jus à l’ail fumé.
• CANARD                  23€
Magret « Burgaud » croustillant et rosé, radicchio (endive), champignons des bois, oignons grelot, 
gratin boulangère ( gratin de pdt au beurre sans crème)
• FAISAN                  22€
Poule faisane , jus légèrement caramélisé à la mangue et au beurre salé ,légumes racines

Composé de :

• Toma del Piemonte au lait cru de vache
• Caciotta à la truffe au lait cru brebis et vache
• Testun al Barolo au lait cru de vache 
• Gorgonzola de Occelli au lait cru de chèvre.
• Garni de raisin, fruits secs et mostarda di Cremona.

A la recherche d'une bonne bouteille 
pour accompagner votre repas de fêtes 

ou l’envie d’offrir ?

 LUCA et son équipe 
répondent à vos questions et vous conseillent. 

Nous sommes à votre service.



BUFFET FROID A partir de 10 pers 35,00€/pers.

• Coquilles saint jacques dorées, pousse d’épinard, purée de choux fleur, chanterelles, sauce champagne    18€
• Ravioles “maison”farce de canard, truffe noire de Norcia, jus corsé reduit        17€       
• Suprême de cailles rôtie, ris de veau, cèpes               17€

Le carpaccio de bœuf Rossini
***

Le jambon de Parme vieilli 18 mois
***

Le saumon « Label rouge » mariné par nos soins 
et son mesclun de sakura 

***
Les grillades de légumes

***
La salade de tomates pacchino et MOZZARELLA DI BUFFALA à l’huile d’olives extra vierge

***
La terrine de marcassin et sa gelée « al Barolo »

***
Le Vitello Tonnato revisité

***
La salade de lentilles vertes et herbettes de saison

Entièrement dressé sur plateaux éphémères avec les sauces d’accompagnement
 (Hors couverts de service)

PLATS CHAUDS EN OPTION pour le buffet :
( prévoir une caution pour la location des chafing-dish  50€/p )

Cannelloni « maison » aux champignons des bois.
10,00€/PP

*** 
Lasagnette alla parmigiana, coulis de tomates Bio, basilic

10,00€/PP

*** 
Ravioles à la truffe noire, sauce foie gras

14,00€/PP

*** 
Poule faisane, jus légèrement caramélisé à la mangue et au beurre salé

14,00€/PP



Conditions de commande 
- Confirmation de commande après la récéption 
d’un accompte de 30%.
- Enlèvement de votre commande en notre atelier
Les 24 et 31 décembre de 9h00 à 16h00
Le 25 décembre et 1 Janvier de 9h00 à 12h.

Livraison
Possibilité de livraison à domicile sur demande.

Règlement de votre commande
Bancontact - Carte de crédit ou espèces en boutique 
au moment de la livraison.
Nos prix s’entendent TTC.

Rue Général Mac Arthur 3
1180 Uccle
www.luca-bruxelles.com 
Info@luca-bruxelles.com
0032 2 219 49 93
0032 473.330.510

Nous sommes à votre service au comptoir ou par téléphone. 

«Une équipe au rendez-vous, la promesse d’un événement réussi.»

NOS PANIERS CADEAUX
à partir de 30€

Possibilité de composer son panier

Les paniers gourmands, 
un cadeau idéal pour vos fêtes. 
Découvrez pour toute les envies,

nos plus belles sélections en boutique.

NOS COFFRETS VINS
à partir de 20€

Notre cave à vins regroupe 
des productions limitées, 

de qualité, en provenance 
de toute la péninsule italienne.


