
 

 

 

 

 

                                SUGGESTIONS FETES 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE PENDANT LES VACANCES DE NOËL 

 

 

Ouvert tous les jours de 8.00 à 18.30 heures 

Jour de Noël de 8.00 à 18.00 heures 

31 décembre de 8.00 à 18.00 heures 

Nouvel An de 10.00 à 18.00 heures 

 

Veuillez faire vos commandes 2 jours d’avance!!! 
Tel. 050/63 17 17  Fax 050/63 17 18 

info@grappederaisins.be 

EMILE VERHAERENLAAN 20-22, 8300 KNOKKE-HEIST 

 

 

 

JOYEUSES 

FETES! 

 

mailto:info@grappederaisins.be


  

ZAKOUSKIS FROIDS 

….    Crudités (prix par kilo)*      €18.98 

….    Tomates cerises fourrées au fromage frais*(par 6)  €  3.00 

….    Tomates cerises fourrées aux crevettes (par 6)  €  3.60 

….    Brochettes de mozzarella et tomates*    €  1.70 

….    Brochettes de melon et prosciutto    €  1.70 

….    Wrap au saumon et fines herbes     €  1.60 

….    Wrap caprese*        €  1.60 

….    Wrap au poulet et concombre     €  1.60 

….    Wrap au jambon et caviar d’aubergines   €  1.60 

….    Wrap au pesto d’édamame et courgette*   €  1.60 

….    Mini Pomme Moscovite      €  1.60 

….    One bite Pita fromage aux herbes*    €  1.60 

….    One bite Pita parma et houmous rouge    €  1.60 

….    One bite Pita mousse de saumon     €  1.60 

 

VERRINES APERO 

….   Quinoa houmous Libanaise*      €  2.15 

….   Saumon tzatziki        €  2.15 

….   Hareng betterave rouge      €  2.15 

….   Tiramisu aux tomates et pesto*     €  2.15 

….   Poulet caviar d’aubergines      €  2.15 

….   Orzo picado *        €  2.15

  

 

  

* :  végétarien 

  



SPREADS ET PESTO 

Un grand choix de spreads fait maison 

….   Houmous nature 

….   Houmous Libanaise 

….   Houmous betterave rouge 

….   Pesto d’édamame 

….   Caviar d’aubergine 

 

….   Pesto Napolitana 

….   Pesto rosso 

….   Tartare de tomates 

….   Salsa picado 

 

ZAKOUSKIS CHAUDS 

 

….    Minipizza         €  1.70 

….    Minipizza végétarienne*      €  1.70 

….    Minipizza aux anchois et olives     €  1.70 

….    Miniquiche lorraine       €  1.50 

….    Miniquiche saumon fumé      €  1.50 

….    Miniquiche chèvre*       €  1.50 

….    Mini croque Duke of Berkshire et Flandrien   €  1.50 

….    Mini croque Flandrien*      €  1.50 

….    Mini cheeseburger bacon/chèvre     €  1.90 

….    Mini cheeseburger bœuf/cheddar    €  1.90 

….    Mini bouchée fromage*      €  1.50 

….    Mini bouchée fromage et jambon     €  1.50 

….    Mini bouchée vol au vent      €  1.50 

 

 

 

 

* :  végétarien 



FOIE GRAS 

 

….    Foie gras d’oie fait maison (prix par kilo)   €219.98 

….    Foie gras de canard Rougié (prix par kilo)   €  97.85 

….    Foie gras d’oie Rougié 180g      €  32.50 

….    Foie gras de canard Rougié180g     €  26.95 

 

Garnitures: Confit d’oignons, confit d’oignons à la framboise, confit 

de figues, gelée dorée au porto 

 

PLATEAUX DE FROMAGES ET RACLETTE 

 

Dégustez un magnifique plateau de fromage avec Grappe de Raisins ! 

Tout au long de l'année, nous vous proposons de composer avec 

vous, selon vos envies, vos goûts, vos vins, les saisons et les affinages, 

votre plateau de fromages pour toutes sortes d'occasions. Nous 

composons votre plateau prêt à servir. 

Vous pouvez aussi vous laisser surprendre par une sélection de 

fromages moins connus ! 

Pour les raclettes, les appareils sont disponibles dans notre magasin. 

 

PLATS DE TAPAS ET DE CHARCUTERIE 

Comme apéritif ou repas complet. Infos dans le magasin. 

 

ALLERGENES 

Selon les possibilités et à condition de commande à temps, nous 

adaptons les zakouskis à un régime sans gluten ou lactose. 

 


