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Traiteur Novembre 2020

Ouvert du mardi au dimanche
Attention changement d’horaires 

pendant la fermeture de notre restaurant

Mardi et mercredi à 10h à 18h
Jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h30

Dimanche de 10h à 13h

Si vous désirez passer une commande
SMS : 0473 23 32 41
Email : info@lenoirbonnet.be
Messenger du Noir Bonnet
Sur place : Rue de Chièvres 291 7332 Sirault

Vous n’êtes pas obligé de commander,
 il y a toujours du choix sur place.

Notre carte est également consultable 
sur notre site internet lenoirbonnet.be

Dans le magasin :

Retrouvez plus de 180 fermes et artisans belges représentés par plus de 2000 références 
en un seul et même endroit. 

Nous vous proposons des produits frais, secs, congelés, , des fruits et légumes, viandes, 
poissons, yaourts, crèmerie, glaces, fromages, charcuteries, boissons, spiritueux, 
pour l’entretien de la maison, cosmétiques, bien-être, compléments alimentaire naturels... 
BELGE et/ou BIO

De quoi vous faire plaisir mais également pour faire plaisir grâce à nos PANIERS CADEAUX 
à composer sur place, avec ou sans notre aide, c’est vous qui voyez. 



Novembre 2020
Tous nos plats sont préparés à base de produits locaux et tout est réalisé sur place. 

Il se peut qu’un plat manque au moment de votre venue.

Nos plats traiteur
Velouté du jour aux légumes du potager
Salade froide du jour
Terrine de canard de Templeuve à l’orange
Terrine de paté de campagne
Purée de pomme de terre de Pipaix
Risotto aux champignons des bois
Pomme de Terre d’Herchies rissolées aux herbes du jardin
Riz basmati aux légumes du potager
Mélange de légumes rôtis BIO
Poelée de champignons 
Chicons BIO braisés aux agrumes BIO
Boulettes nature / sauce tomate / à la liégeoise viande de chez Michel Picron à Hainin
Parmentier de cuisses de canard confites de chez Louis Legrand à Templeuve
Escalope de veau limousin du Noir Bonnet 
Youvetsi poulet / volaille du Moulin de la Hunelle à Chièvres
Vol au vent / volaille BIO de Coq des Près
Rouleau de volaille du Moulin de la Hunelle farcie à la ricotta, miel, 
noix et dattes de Medjoul BIO
Cannelonni ricotte épinards / sauce tomate
Plat du jour

Nos quiches BIO pour 1 personne
Nos quiches BIO pour 2 personnes 

Notre dessert du jour

Nos croquettes emballées par 6 et congelées
Croquettes au fromage Moinette de la Brasserie Dupont, élu meilleur from. Wallon
Croquettes de crevettes grises de la Mer du Nord
Croquettes de jambonneau de chez Dani Leblon à la moutarde de Huccorgne (4pcs)

Les petits gris de l’Escragot d’Or à Kain
6 Escargots à l’ail
6 Escargots à la crème et au Cognac 

Prix 100G
1,00
1,60
2,00
1,60
1,00
2,10
1,70
1,60
1,90
2,20
1,90
2,10
2,80
3,20

2,80
1,90
2,50

1,90
Prix du jour

9,00
12,00

Prix du jour

18,00
19,00
19,00

6,50
7,50
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Nos fromages et charcuteries régionaux
Les plateaux raclette 25€/kg
Les plateaux ralcette avec charcuteries régionales 23€/kg
Venez découvrir notre selection de fromage régionaux et/ou BIO
Découpe en bloc ou en tranches, faites votre choix sur place 

Les viandes BIO de la ferme du Moulin à Grosage :
Chaque semaine, retrouvez dans nos congélateurs, leurs viandes BIO.

Les colis de viande de la Cense des Hirondelles à Silly :
Chaque mois, commandez vos colis de viandes en 3 tailles différents : 6kg - 10kg - 15kg
Plus d’infos ? Venez en discuter avec nous ou envoyez-nous un petit email.

Les fruits et légumes belges et/ou BIO :
Chaque jour, retrouvez nos légumes et fruits bio et/ou belges de saison.                Prix sur place

Tartes et patisseries fines
Matouroux
Avant jeudi midi, passez votre commande de patisseries Matouroux et venez les récupérer 
le vendredi. Découvrez leur gamme complète sur leur site internet www.matouroux.be

Tartes Françoise
Nous sommes partenaire officiel des Tartes Françoise.
Ils proposent une large gamme de tartes salées et sucrées mais également de petits desserts.
Plusieurs formats sont disponibles. 
Les commandes se font uniquement via leur site internet tartes.be
A commander la veille pour une livraison le lendemain au Noir Bonnet. 

La Belle-Iloise
Nous sommes partenaires officiels de la conserverie la Belle-Iloise en Bretagne. 
Envie de vous régaler avec leurs délicieuses conserves de thon, sardines, marquereaux mais 
également leur soupe de poisson, leur rouille, ...
Nous avons tout ce qu’il vous faut. 
Pour les fêtes, pensez aux coffrets cadeaux de le Belle Iloise, avec leurs belles boites métalliques.
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Les pains BIO et cuits au feu de bois de Jean Sebastien Demeyer à Ghlin :

Ferme 
Campagne 
Céréales 
Pur épeautre 
Mais Tournesol 
Noix raisins 
Figues abricots et sésame 
Epeautre au sésame 
Sarrasin et lin 
Marius 
Pur Seigle 
Engrain 400g
Engrain 800g
Complet 
Pain de mie 
Baguette 
Ciabatta nature 
Ciabata épices provençales 
Ciabatta sésame 
Pistolet carré 
Croissant nature 
Croissant chocolat 
Tortillon
Mini sucre et chocolat 
Sandwich pur beurre
Cramique
Craquelin 
Pépites choco / sucre 
Brioche pur beurre

Tarte au sucre 

Merci à tous pour votre soutien... nous avons besoin de vous !

Disponible 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa

ve / sa
sa

1er vendredi du mois
ve
ve

me / sa
sa

ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 
ma / me / je / ve/ sa 

sa
sa
sa

me / ve / sa
me / ve / sa
me / ve / sa
me / ve / sa
me / ve / sa
me / ve / sa
me / ve / sa

 

Prix du pain
3,80
3,80
4,00
4,20
3,80
3,80
3,80
3,80
4,20
4,20
4,00
4,00
8,00
4,20
4,00
2,30
2,60
2,60
2,60
1,00
1,65
1,65
1,65
1,20
0,70
4,60
4,60
4,60
6,50

12,50
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