
Do you want to BIBI with me ?
A l'occasion de la fête de l'amour, 

CHEZ BIBI fait son coming out et vous dévoile le menu de la
 BIBI LOVE BOX

A DEGUSTER SEUL.E OU A PARTAGER !
 La Bibi love box, c’est un concentré d’amouuuuuur ! Mais c'est surtout une BOX à emporter en mode "planche

à déguster" composée de produits locaux, réductions, bouchées et gourmandises, préparées avec coeur
par notre chef Le Mich Gourmand et la BIBI Team, et accompagnée au choix de vin, bières ou softs.  

Chez Bibi - Lieu de lien
Chaussée de Gramptinne, 64

5340 Faulx-les-Tombes
SUIVEZ-NOUS SUR 

Passez commande sur www.chez-bibi.be !
Réservation jusqu'au 9 février, enlèvement Chez Bibi le 12, 13 ou 14 février 2021

Version omnivore

Froid (hop, direct en bouche, miam miam) :  
Tartare de betterave rouge, poire et vinaigrette au cidre
Petit sablé au fromage du coin
Petit assortiment de fromages et de charcuteries de nos
partenaires artisans
Crudités du moment et sauce aux herbes
Pain du Samson

Chaud (à réchauffer en mode super easy): 
Velouté de choux fleur et croutons
Suprême et cuisse de caille, sauce miel, gingembre, citron
vert, chicons caramélisés     
Filet de porc braisé, légumes du moment à la Bertinchamps
Galette de pomme de terre & céleri-rave

Dessert (un peu de douceur pour se réchauffer le coeur): 
Ile flottante, crème anglaise, pommes caramélisées et
caramel au beurre salé

Version végétarienne

Froid (hop, direct en bouche, miam miam) :
Tartare de betterave rouge, poire et vinaigrette au cidre
Petit sablé au fromage du coin
Petit assortiment de fromages de nos partenaires 
artisans
Crudités du moment et sauce aux herbes
Pain du Samson

Chaud (à réchauffer en mode super easy):
Velouté de choux fleur et croutons,
Quiche aux chicons caramélisés et noix    
Chili sin carne
Galette de pomme de terre & céleri-rave

Dessert (un peu de douceur pour se réchauffer le coeur):
Ile flottante, crème anglaise, pommes caramélisées et
caramel au beurre salé

A MANGER

Tarif (hors boissons) par personne : 26 €

A BOIRE (au choix, tarifs disponibles sur le site)

Bertinchamps Triple (50CL)
Bertinchamps pamplemousse (33CL)
Trouffette Blonde - Brasserie de Minne (33CL)
La Houppe (75CL)

Soft pétillant Ritchie orange (27,5CL)
Jus de poire Appelaere (20CL)
Vin rouge « Bi or not to bi » (75CL)
Vin blanc « Bi or not to bi » (75CL)

IMPORTANT : Ensemble pour protéger notre planète ? 
Pour limiter les déchets de cette action, nous comptons sur votre participation : 
Apportez 3 contenants (type tupperware, pots en verre) pour y mettre 3 petites

préparation par personne


