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Rue du Manoir, 1. MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. 084 22 30 72

*Offre valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, monture à choisir dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99! TTC 
pour les collections adulte et junior et prix unitaire maximum de 89! TTC pour la collection enfant). Jusqu’au 31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés 
portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2017.

Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

Besoin de Mazout ??
Payez votre mazout 

de 3 à 24 fois 
sans intérêt

Exemple : 
2000 litres de Gasoil ULTRA 

= 1240,16!* TTC
ou 12 mensualités de 103,34 ! TTC 
 Tarif au  07/12/2017*Sous réserve de changement de prix

249 !
1 palette de 65 sacs

484 !
2 palettes de 65 sacs

Besoin de Pellets ??

Même prix

957 !
4 palettes de 65 sacs

OU

Pas de livraison mais 
nous mettons un véhicule 

à votre disposition

Conditions 
en magasin.



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

Rue de Ciney, 123  -  ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle  avec chauffeur
Entreprise

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

Tél. : 00449988//0055  3366  6699
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree   DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

C TT h i e r r y  
C A B U T

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

14 décembre 2017 - n° 24

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard

Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02

mail : lecourrier@skynet.be

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les
collections à votre aise, à
votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

Encore
1 PARUTION
du COURRIER

avant les Fêtes
de fin d’année ...

21 décembre.
Réservez déjà

votre emplacement
pour annoncer vos
festivités, menus
de fêtes, traiteur

et voeux de
Nouvel AN

084/21.14.54

Le Salon sera fermé du
1er au 8 janvier 2018 inclus

Courrier 24 - bur_Mise en page 1  12/12/17  12:03  Page1
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Menu du 
Nouvel An 2018
Apéritif maison (spécial nouvel an)

..........
Potage Tom ka Koong (scampis)

..........
Entrée

Noix de St Jacques 
à la mode du chef

..........
Plat principal

Ho mok 
Au choix : Poulet-saumon-scampis

Dessert
Khow niew mamoeng

(Spécial fête)
Bulles à minuit
Champagne

Réservation souhaitée
55!

w w w. s a m t h a i . b e

Nouvel Horaire :
Mardi de 18h à 22h

Mercredi de 18h à 22h
Jeudi de 12h à 15h - 18h à 22h
Vendredi de 12h à 15h  - 18h à 22h

Samedi de 18h à 22h sauf réservation
Dimanche de 12h à 15h  - 18h à 21h

Nous serons en congé 
du 12 au 26 janvier inclus

Pholjan Somsamai et toute son équipe 

vous souhaitent de joyeuses fêtes 

et une heuseuse année 2018
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PLACE ALBERT 1er, 26 ! 5580 ROCHEFORT ! 084/ 21.13.00  - www.wallux.com

- GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - RODEFIELD -

- GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA -URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

Pensez aux 
chèques cadeaux

OUVERT 7J/7 
EN DÉCEMBRE

La bijouterie Devaux 
���
�
����ų�

de Joyeuses Fêtes

NOUVEAU Montres & bijoux

14 décembre 2017    n°24                                                                                                                                                       P 5



Les Bonnes adresses à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/214.339 - info@tes-famenne.be
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37

LLIIBBEERRTT
S.P.R.L.

ASSUREURS-CONSEILS
PRÊTS et PLACEMENTS

FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64

6927 TELLIN
Tél. 084/36.61.43

www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches

aux tarifs les mieux étudiés
FINTRO

toutes opérations bancaires

VVoo uu ss   cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mméé tt ii ee rr   !!

VIDANGE et
DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES - CANALISATIONS
CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER
C. WARZÉE
Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535
7 JOURS SUR SEPT

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!

Agréé Région Wallonne
LOCATION WC CABINE

portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

14 décembre 2017 - n° 24
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Les C
aves de RochefortPour vos fêtes

- Un grand choix de vins de toutes régions 
   et à tous les prix, tous les accessoires pour le vin
- Un choix exceptionnel de whiskies, rhums 
  et autres spiritueux et liqueurs
- Tout pour le thé
- Un vaste choix d’épicerie !ne
- Venez composer vos paniers garnis.

Rue de Behogne, 19 -  5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27

lescavesderochefort@yahoo.com

venez découvrir

Nous vous 
souhaitons 

de très belles 
fêtes de 

!n d’année

RUE DE BEHOGNE, 39 " 5580 " ROCHEFORT " 084 21 22 56 " WWW.BIGUINE.COM
HOMME ET DAME         SANS RENDEZ" VOUS

OUVERT LE DIMANCHE 24 ET 31 DÉCEMBRE DE 9H À 16H00

Merci de m’accompagner 
depuis autant d’années, 
je serai toujours là pour 

��6�������������������8��È����
                   Josy

14 décembre 2017  n°24                                                                                                                                                       P 7



N O U V E A U 
A HAN-SUR-LESSE

C A B I N E T  D E 
M A S S A G E  B I E N - E T R E

1. Divers massages relaxants : 
massages corps, visage et nuque, pieds 

mains,...ainsi que des séances de massage 
future maman et bien-être maman-bébé

Rue d’Hamptay 47b

En association avec le cabinet de kinésithérapie 
Valérie Debroux et Elsa Davreux

Idée cadeau 
pour les fêtes

chèque cadeau sur 
mesure disponible 

sur demande

Le cabinet vous propose

2. Des séances de ré!exologie plantaire et de 
drainage lymphatique: 

Pour prendre rendez-vous :
Laurence Schaers au 0472/576.772

Pour prendre rendez-vous, tél: 0474/714.515

Rue Jacquet, 4 - 5580 Rochefort - 084/21.20.14

Les fêtes approchent

S!"ciali#"$ pr%&'()*$ pa+ ,- Mais%.
Foie gras de canard 
de Romedenne
Magret fumé

Pour clôturer vos repas de fêtes, nous préparons 
votre PLATEAU DE FROMAGES - RACLETTE !

 FONDUE FROMAGE,... et CHARCUTERIES
Si vous cherchez un Cadeau original, faites 
réaliser , selon votre choix et budget, 
vos PANIERS GARNIS

S!"ciali#"$ d% Périg&r'

Magret cru
Saumon fumé
Mini bouchées 
(volaille et jambon fromage)

Réservation
souhaitée

Joyeux Noël 
et Bonne 

Année 
2018

Le magasin sera ouvert les 
Samedis 23 et 30 décembre de 9h à 17h

B e l  a s s o r t i m e n t  d e  v i n s

Fin des Commandes : Noël : 22/12 à 18 h Nouvel an : 29/12 à 18h

Réalisation de charpentes

Rénovation de toitures

Tous travaux de zinguerie / cuivre

Maçonnerie de cheminée

Travail pour le particulier et le professionnel

Tout type d’isolation : façade, plate-forme et toiture

Manutention grue / nacelle

Placement de fenêtre de toiture

 Rue de Navaugle 132
    5580 Rochefort
    0495 225 438

 Envie de plus d’infos, envoyez-nous 
    un email ou consultez notre site web  fr.dasse@gmail.com

 www.frdasse.be

Toitures Condroz-Famenne

François DASSE

30 ans

cOMPéTENCES

d’e x p é rience

Devis gratuit

P 8                                                                                                                                                       14 décembre 2017   n°24



2000062517/DA-B

Gigot d’agneau 
13,95! /kg 8,95!/kg 
Viande à fondue 
17,89! /kg 13,89!/kg
Rosbeef 1er choix 
16,95! /kg 12,95!/kg  
Rôti de porc Orloff 
11,95! /kg 7,95!/kg
Farce pistache/Cognac ou Porto/
airelles 
10,50! /kg 7,88!/kg  

Plateau raclette (2 personnes) 
16,49! /kg 13,49!/kg 

Dôme cœur de homard au 
champagne 
16,96! /kg 12,72!/kg 
Ragoût de cerf à la française 
21,35! /kg 16,013!/kg
Cuisse de lapin à la Kriek 
20,30! /kg 15,23!/kg
Gratin dauphinois 
6,23! /kg 4,67!/kg
Pomme de terre macaire 
12,88! /kg 9,66!/kg
Salade de fêtes 
23,85! /kg 17,89!/kg

Assortiment de boudins 
Pâté de Noël aux poires 
15,84! /kg 11,88!/kg
Jambon rôti de Noël 
16,81! /kg 12,61!/kg
Pâté en croûte Richelieu 
18,56! /kg 13,92!/kg
Dinde à la fine champagne 
23,21! /kg 17,41!/kg
Jambon serrano au romarin 
25,65! /kg 19,24!/kg
Pâté au foie gras et girolles 
20,13! /kg 15,10!/kg

-25% -25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-15%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

Menu de Fêtes

à l’achat 
de 2 menus,

recevez  
une bouteille de  

Les Truffiers 
(côtes du Rhônes, 75cl) 

D’une valeur  
de 4,69!/bte

Apéritif
4 bouchées apéritives 

EntréeScampis aux fines herbes (200g)

PlatCivet de biche aux airelles (300g)OU Escalope de dinde  sauce fine champagne (300g)Accompagné de son gratin dauphinois (200g)  et de sa pomme aux airelles (1 pièce)

15!par personne

Offre valable du 14/12 au 31/12/2017A commander 2 jours à l’avance

Prix valables  
du 18 au 25/12/2017 

ou jusqu’à  

épuisement du stock

Votre supermarché sera 
ouvert les dimanches  

24 et 31 décembre  
de 8h30 à 15h

Horaire : lundi au jeudi de 8h30 à 19h, vendredi 8h30 à 20h,  
samedi 8h30 à 19h et dimanche 8h30 à 15h

ROCHEFORT
Route de Marche, 59 - 5580 ROCHEFORT

Comment faire de bonnes affaires pour les fêtes...

VIANDES
ET PRÉPARATIONS

PLATEAU

TRAITEUR CHARCUTERIE

-3!/kg

-25%

-5!/kg

-4!/kg

-4!/kg

-4!/kg
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Comment faire de bonnes affaires pour les fêtes...

-15%

-30%

-30%

-20%
-20%

-15%

1+1
GRATIS

-10!
/kg

2è
à 1/2 prix

Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle

2000060197/DA-B

Mini-bouchées 
au fromage et 
bolognaise
10 pièces

Saucisson sec, 
stick ou minis
100g ou 125g

Olives
Toutes les variétés  
de 120g à 400g

Crevettes grises
Orig. : Mer du Nord,  
de 100g à 250g

Soupe de 
poisson ou de 
homard
600ml

Bloc de foie gras de canard au 
torchon, Upignac
200g

Viré-clessé 2015
vin blanc de Bourgogne, cépage 
Chardonnay

Noix de Saint-Jacques

Huîtres creuses 
de Bretagne, 
Normandie, du 
bassin de Thau 
ou de Charente 
Maritime
Cat n°3 ou n°4 - 12 pièces

Homard 
vivant ou cuit, 
de 400g à 1.1Kg

Mini tranches de 
foie gras pour 
apéro
96g

Casillero del Diablo
2015/2016
Vin blanc du Chili, 75 cl

Plateau de fruits de mer cuits, 
scampis non décortiqués, 
bigorneaux, gambas, bulots, 
langoustines et  
pinces de crabe 850g

Pruneaux entourés de lard
12 pièces, 150g

Verrines apéritives 
au saumon, 6x35g

Canapés de saumon fumé (12x10g)

399
€

699
€

499
€

179
€/2 pc

358à partir de

659
€

775

579
€

695

489
€

689

10+2
GRATIS

2495
€/kg

3495
€/kgà partir de

896
€

1195
€

à partir de

9+3
GRATIS

367
€

459

1614
€

1899 615
€

769

PRIX DE FÊTE

€ € €

€

€ €
€

L’APÉRITIF

L’ENTRÉE

2295
€

Horaire : lundi au jeudi de 
8h30 à 19h, vendredi 8h30 
à 20h, samedi 8h30 à 19h et 
dimanche 8h30 à 15hRoute de Marche, 59 - 5580 ROCHEFORT

ROCHEFORT
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Comment faire de bonnes affaires pour les fêtes...

Votre supermarché sera 
ouvert les dimanches  

24 et 31 décembre  
de 8h30 à 15h

-15%

-20%

-3!
/kg

Closerie de Vaudieu 2015
Chateaneuf-du-Pape, 75cl

Pommes duchesse nature, 
6 pièces, 390g

Purée de céleri rave
400g

Croquettes de pommes  
de terre 10 pièces, 280g

Airelles 
300g

Dinde prête à cuire  
à partir de 4 personnes, jusqu’à 5,5kg
à farcir soi-même

Filet de canard  
à l’orange  
±400g

Rôti de porc 
savourette 
truffé

Steak de 
marcassin

4€

-20%

Rôti de filet de 
dinde ficelé

369
€ 249

€

290
€

1279
€

1599

PRIX DE FÊTE 1079
€/kg

1349
€/kg

1195
€/kg

1495
€/kg

2505
€/kg

2949
€/kg

-30%

NEW

NEW

Pintadeau

Cailles farcies au foie gras 2 pièces

590
€/kg

849
€/kg

2299
€/kg

2299
€/kg

LE PLAT

Horaire : lundi au jeudi de 
8h30 à 19h, vendredi 8h30 
à 20h, samedi 8h30 à 19h et 
dimanche 8h30 à 15h

TRAITEUR LOUISE
Envie d’un plat gourmand sans passer des heures en cuisine ? Notre nouveau concept Louise propose des 
recettes qui mettent en avant des produits de qualité mitonnés de façon artisanale et avec une touche 
personnelle. Repérez la toque du chef sur l’étiquette et régalez-vous. Composez votre menu : 1 entrée, 1 plat et 1 
accompagnement pour 2 personnes.

Délicieux et avantageux pour seulement !19,97 soit !9,99 par personne

ENTRÉE
• 2 cassolettes de scampis et tomates
•  2 cassolettes de filets de limande avec 

sauce au vin blanc
• 2 cassolettes de coquilles et poisson

 

PLAT PRINCIPAL
• Gratin de poisson aux coquilles et scampis
• Filet de limande à la sauce au vin blanc
• Eglefin à la sauce dijonaise
• Filet mignon de porc sauce gibier
• Ragoût de cerf
• Pintadeau à la sauce fin champagne
• Magret de canard sauce à l’orange

 

ACCOMPAGNEMENT
• Chicons au four
• Chou vert au lard
• Purée de potiron au panais
• Chutney de pommes aux airelles
• Épinards braisés

COMPOSEZ VOTRE 
REPAS DE FÊTE POUR 

2 PERSONNES

NOUVEAU 
CONCEPT

!699

!999

!299

NOUS VOUS 
INVITONS 

à venir déguster notre 
sélection d’articles  

pour réussir vos fêtes :  
de l’apéritif au dessert !

SAMEDI  
16 DÉCEMBRE 

DE 10H30 À 18H

Prix valables  
du 14 au 25/12/2017 

ou jusqu’à  

épuisement du stock
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2000062529/DA-B

Prix valables  
du 18 au 25/12/2017 

ou jusqu’à  

épuisement du stock

Lupulus,  
Bière blonde triple, 
75cl

Chaumes 
toutes les variétés de 150g à 200g

Le padirac, Etoile du Quercy, 150g, 
fromage de brebis en forme de palet doux et 
crémeux

Delice de Bourgogne, Lincet, 200g Palet Normand au calvados, Gillot 
150g

434
€/2 pc

578à partir de

349
€

349
€ 329

€

379
€

Plateau de 5 fromages, Emmental, 
bûche au lait de chèvre et vache, 
carré d’Aurillac, brie brique et 
Cantal jeune AOP, 400g 550

€

Plateau de 
fromage 
belges, 
Gauden 
Carolus, 
Moerengoud, 
Mont de 
Chimay, et 
Bon Vivant, 
500g

899
€

Plateau de 
3 fromages 
AOP, Petit 
Cantal 
Entre-Deux, 
Fourme 
d’Ambert 
et Saint 
Nectaire 
Laitier 215g

4€ 2ème
à moitié 

prix

639
€

799
Petits fours de luxe, 16x16.5g

-20% 449
€

Café gourmand, assortiment de choux, 
mini-éclairs et macarons 185g

799
€

Assortiment de  
12 macarons, chocolat, 
vanille, framboise, pistache, 
caramel beurre salé ou praliné 875

€

Assortiment de 6 mini-gâteaux, 
au chocolat au lait, chocolat blanc,  
mousse au chocolat

799
€

Bûche framboise, vanille  
et meringue 700ml 1499

€

Macaron à la framboise Gaelens pour 
3 personnes

899
€

Sapin de Noël Gaelens pour 3 personnes

Comment faire de bonnes affaires pour les fêtes...
LE FROMAGE

LE DESSERT

Bûche “budget” crème au beurre 
chocolat, 4x1 personne

399
€

Votre supermarché sera 
ouvert les dimanches  

24 et 31 décembre  
de 8h30 à 15h

Horaire : lundi au jeudi de 8h30 à 19h, vendredi 8h30 à 20h,  
samedi 8h30 à 19h et dimanche 8h30 à 15h

ROCHEFORT
Route de Marche, 59 - 5580 ROCHEFORT
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L’incontournable
RESTAURANT

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur
MENU DE FÊTES ... à EMPORTER

Nous acceptons vos commandes
jusqu’au jeudi 21 décembre pour Noël
et jusqu’au jeudi 28 décembre pour le Nouvel An

Le Restaurant est ouvert
les 25 décembre

et 1er janvier à midi
*****

Les vendredi, samedi
dimanche et lundi

midi et soir

RESERVATION UNIQUEMENT au 084/22.23.73

Un
cadeau

original ? 
Pour des moments inoubliables,

offrez un 
BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable

38,00 !
Notre foi e  gras cuit  au Torchon Maison,

Chutney de Fruits secs
ou

Raviole de Homard sauce Bisque
****

Velouté de Topinambour
Julienne de Jambon de Parme séché

****
Chapon cui t basse température

aux Moril les
ou

Dos de Cabillaud rôti  sur  peau,
Beurre blanc

Ecrasée de Pommes de Terre
****

Nos incon tournables
Gourmandises  Maison

Egalement ...
• Foie gras cuit Maison au Torchon

11,00€/les 100 grs
• Saumon fumé par la Maison

4,90€/les 100 grs
• Huîtres et Homards disponibles

sur commande
> Prix en fonction du marché

COMMANDES A ENLEVER ...

Les 24 et 31 décembre de 11h00 à 15h00

Le 25 décembre et 1er janvier de 10h30 à 11h30

Tous nos Meilleu rs Voeux
de Bonheur

pour ce tte Année Nouvelle

Infos sur www.lincontournable.net

Tout pour la décoration de vos 
tables de Fêtes...  Vaisselle,

garnitures de table, + de 15 coloris
de nappage, serviettes, sets de

table...

DES TAS D’IDÉES CADEAUX

POUR TOUS BUDGETS

Le Père Noël a déposé
un tas de jouets 

et vélos pour les petits !

Toute l’équipe de
la Solderie Jos

vous souhaite un
Joyeux Noël et
une Heureuse
Année 2018

venez la découvrir à notre

Marché
de Noël

Boules, Guirlandes 
lumineuses, Sapins artificiels

Crêches, Grand choix de
sujets décoratifs, ...

Vin
chaud
offert tous

les
week-ends

Rue du Grès, 20 • 5580 ROCHEFORT
Tél (084) 22 25 05

La Magie des Fêtes...

Feux 
d’arti!ces
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Un cadeau 
toujours apprécié

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54
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Pensées

Tu restes dans nos coeurs
la plus douce des mamans, la plus adorable
des grands-mères, veille sur nous.

En souvenir de
Madame

Suzanne PECHEUR
Veuve de Monsieur Michel REMY

2-02-1947  -  3-01-2013
Ses enfants Fabienne, Françoise, Sylviane et Michael,
Ses petits-enfants Pierre-Laurent et Emilie.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Libotte-Flahaux SPRL
Rue de Behogne  - 5580 ROCHEFORT (A côté de la Poste)

084/210445 - 0475/695979 - Fax : 084/210851 - blanquelibotte18@hotmail.com

Pour vos RÉVEILLONS, nous vous proposons ...

ENTRÉES FROIDES
• Homard Belle-Vue 18,50 €
• Foie Gras aux Sauternes et condiments 14,00 €
• Saumon Belle-Vue, Scampis, Gambas 10,50 €
• Terrine de Marcassin au Foie Gras 9,50 €
• Carpaccio d’Holstein salé fumé aux deux bois et poivre noir 10,50 € 
• Tartare de Chevreuil au Gingembre et Coriande fraîche 10,50 €

ENTRÉES CHAUDES
• Ris de Veau au Poivre noir oriental 15,50 €
• Cassolette de Saumon et Fruits de Mer 14,00 €
• Coquille St Jacques gratinée 13,50 €
• Poêlée de Scampis, Beurre d’ail/diable 9,50 €
• Mousse de Jambon cuit au Porto froid 8,00 €

PLATS
• Cailles farcies au Foie Gras, Sauce au Porto 13,50 €
• Filet de Faisan à la Brabançonne 13,50 €
• Magret de Canard à la Normande Pom et Calva 13,00 €
• Rôti de Porc Orloff Champi Crème 9,50 €
• Gigue de Biche Grand Veneur 13,50 €
• Civet de Marcassin ou Biche à la Trappiste 10,50 €
• Les Entrées en Plat + 2,50 €
• Bisque de Homard                                                          le litre : 13,50 €

• Tous nos plats sont accompagnés de légumes et de PdT,
Gratin Dauphinois / Pom Maker

• Sauce aux Morilles
• Différentes sortes de BOUDINS
• GIBIERS à poils et à plumes / VOLAILLES farcies ou non
• FOIE GRAS Belge MAISON nature / Sauternes / Porto 95,50 €/kg
• SAUMON Belge fumé Maison 35 €/kg
• MAGRET DE CANARD fumé
• Différentes MOUSSES
• Rillettes Chevreuil - Canard - Poisson

RESERVATION SOUHAITEE :

NOEL : avant le 21/12/2017

NOUVEL AN : avant le 28/12/2017

Toute l’équipe de la
Boucherie Libotte-Flahaux

vous souhaite un
Joyeux Noël et une

Bonne et Heureuse Année
2018

Gibier fraisGibier frais
de la région (Sauvage)

MARCASSIN CHEVREUIL BICHE FAON
GIGUE        20,95 €/kg              28,50 €/kg            27,90 €/kg       29,50 €/kg 
CÔTES        22,95 €/kg              36,20 €/kg         29,50 €/kg       29,50 €/kg
RÔTI           16,85 €/kg             18,80 €/kg            18,50 €/kg     19,60 €/kg
CIVET        14,65 €/kg              18,50 €/kg            16,84 €/kg     16,84 €/kg
FILET         34,20 €/kg              60,00 €/kg             49,50 €/kg       49,60 €/kg

Petits GibiersPetits Gibiers A POILS et à PLUMES :
FAISAN / PERDREAU / LIEVRE / LAPIN SAUVAGE /

RÂBLE DE LIEVRE

Chez votre Boucher

SERVICE TRAITEUR

pour toutes manifestations 

(Mariage, communion, baptême, 

apéritif, ...) avec ou sans SERVICE et

avec ou sans VAISSELLE !!!

DATE DE FERMETURE
DES SERVICES COMMUNAUX

Le Collège communal de la Ville de Rochefort porte à la connaissance
de la population l’horaire des congés des services communaux pour
cette fin d’année 2017 et le début 2018.
Les bureaux des Services de l’Hôtel de Ville et du Service Tech-
nique communal seront fermés :

le mardi 26/12/2017,
le mercredi 27/12/2017,

le mardi 02/01/2018.
Le Service Espace-Citoyens (Accès à internet) sera également
fermé les samedis 23/12/2017, 30/12/2017 et 06/01/2018.

La Bibliothèque communale de Rochefort sera fermée du
23/12/2017 au 02/01/2018 inclus.
Merci pour votre compréhension.

BULLETIN COMMUNAL de ROCHEFORT
(suite) Le Parapluie...

un cadeau qui fait

plaisir ! ....

MAROQUINERIE

Henrotin
Rue de France, 20

ROCHEFORT
084/21.14.54
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Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA
084/38 89 78

www.absa-energies.com

CHAUFFAGE ! SANITAIRE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

- Vente de poêles à bois 
et poêles à pellets
- Vente de pellets

- Installation de capteur 
et chau"e-eau solaires

- Installation de panneaux 
photovoltaïques

- Réparation de poêles à pellets 
toutes marques avec possibilité 

de prise et remise à domicile.

Vente 
de peintures
écologiques

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1  5580 Rochefort  084/22 33 38

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E  D E  C O N S T R U C T I O N

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT
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Le dimanche 24 décembre 2017
07h00 : Laudes
11h00 : Messe dominicale du 4ème dimanche de l’Avent
15h00 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h30 : Vigiles de Noël
Le lundi 25 décembre 2017 :
Nativité du Seigneur
00h00 : Messe de Minuit
07h30 : Laudes solennelles
11h00 : Messe du jour
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Nativité
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Les 26-27-28-29-30 décembre 2017 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 31 décembre 2017 : 
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité divine
de Marie
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Le lundi 1er janvier 2018 : 
Sainte Marie, Mère de Dieu
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité de Marie
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

CURVATA  RESURGO

Les Fêtes de
la Nativité

à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

HAN-SUR-LESSE
Dimanche 17 décembre 2016 • 14 heures
Buvette du Football

Grand Concours
de COUYON

organisé par le CSE HAN
Comme chaque année
NOMBREUX LOTS DE VALEUR (± 1500€)

P.A.F. : 15€ ou 4 cartes prévente • Inscription à partir de 13h
Carte de soutien : 3,00€ (déductible à l’entrée)
Tél. 0477/700 663

Après 25 ans d’existence, le comité

«Noël en Dewoin»
termine ses activités.

Nous tenons à remercier toutes les personnes pour leur soutien et leur
participation à nos évènements durant ces nombreuses années.
Que tous les bénévoles du comité, anciens et
actuels, se voient ici remercier bien fort pour les
différentes tâches accomplies.

Nous avons aussi une pensée émue pour tous
ceux qui nous ont quittés.

Nous profitons de l’instant pour souhaiter à tous
les habitants du «DEWOIN» un

Joyeux Noël et une très

Heureuse Année 2018

B O U C H E R I E

T
R
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CHARCUTERIE

Kesch
Doyen

Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21

Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

Les Boucheries Kesch-Doyen

et leur personnel

vous souhaitent un

Joyeux Noël  et vous

présentent leurs Meilleurs Voeux

pour l’Année Nouvelle

Pour vos repas de Fêtes, nous vous
proposons :
! un assortiment de BOUDINS
! Plateau FONDUE - PIERRADE
! PANIERS GARNIS
! Un éventail très varié  d’entrées,

plats, accompagnements, volaille
fraîche, farces et notre GIBIER :
Marcassin, Biche, Chevreuil et
Petit Gibier

Demandez notre folder pour choisir
parmi nos suggestions, celles qui
vous agréeront.

RESERVATIONS ...
Pour Noël jusqu’au 20/12

Pour Nouvel An jusqu’au 27/12

COIFFURE
EléganceElégance HOMME

DAME
ENFANTSALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Le SALON SERA OUVERT
les DIMANCHES 24 et 31 

décembre

Joyeux Noël Consultez LE COURRIER sur
www.lecourrierderochefort.be
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JEMELLE : BOX à louer pour
cheval - piste en sable non cou-
verte, sellerie-salle de pansage
Formules
Location box vide à partir de
130€/mois
Pension complète (paille-foin-
aliment) : 250€/mois
Plus de renseignements au
0472/924.194 - laurence.pei-
gneur@hotmail.com.

A louer ROCHEFORT, rue de
France, 24 : APPARTEMENT
1 chambre, grand séjour, 2ème
étage. Loyer : 425€ hors
charges.   0496/27.40.60

ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54

Que le Sacré Coeur de Jésus
soit loué, adoré, glorifié à tra-
vers le monde pour des siè-
cles et des siècles.    Amen

C.L.

Que le Sacré Coeur de Jésus
soit loué, adoré, glorifié à tra-
vers le monde pour des siè-
cles et des siècles.    Amen

C.B.

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

JEMELLE : 2 GARAGES à
vendre, Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

et Grand Marche
084/22 21 01  -  0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Hélène MAROT
0479/24 08 19
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PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- Personnel de salle
Références et C.V. exigés -
Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’

Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN -
ROCHEFORT

TÉL. 084/21.14.54

ATTENTION ! ... Pour les Fêtes
LE COURRIER paraîtra

encore la semaine prochaine
c’est-à-dire le
21 décembre

Vous pouvez dès à présent réserver vos
Pubs

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

R E M E R C I E M E N T S

Andrée DELCULEE,
Jacques et Joëlle CAMBIER-LAURENT
Et ses petits-enfants,

remercient vivement les parents, amis, voisins et connais-
sances, des nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de leur mari et papa

Monsieur Jacques LAURENT
5580 Rochefort

Marche, Jemelle, Rochefort, Wellin, Melreux, Hamoir, Anthisnes, Comblain-au-Pont,
Barvaux, Poulseur,  Tél. 084/46 62 11

SAINTS
ET GUÉRISSEURS

NOUS SOULAGENT-ILS DU MAL ,
Tout le monde a déjà entendu parler des rebouteux, des saints guérisseurs et
des eaux miraculeuses. Certains osent affirmer avoir été guéris, d’autres dou-
tent ou ne «croient» pas. Mais quel crédit apporter à ces phénomènes ? Les
miracles existent-ils ?

Philippe Carrozza a rencontré une vingtaine d’entre eux. Ils lui parlent de leurs
‘dons’ qui soulagent les brûlures, font baisser la fièvre, arrêtent les hémorragies,
guérissent les entorses… Certains ont accepté de dévoiler leur identité, alors
que d’autres préfèrent rester dans l’anonymat. Le sujet reste tabou, car em-
preint de mysticisme.

L’auteur a également enquêté dans les hauts lieux de dévotion dédiés à la
Vierge et aux saints. Qui sont ces pèlerins qui marchent pour obtenir une grâce
ou simplement pour dire merci ? Quelle est la place de la prière ? Tous les saints
sont-ils efficaces ? Et ces eaux dites ‘miraculeuses’, vérité ou superstition ?

Enfin, comment les prêtres exorcistes exercent-ils leur ministère de délivrance
? Faut-il croire aux fantômes, aux esprits et au Diable ? Comment font ces prê-
tres et radiesthésistes pour libérer les âmes qui errent sur terre ?

Ces personnages étonnants, témoins inédits, apportent leurs réponses
dans cet ouvrage aussi surprenant que passionnant.

L’AUTEUR

Philippe
CARROZZA

Licencié en communications sociales - section journalisme - de l’UCL, Philippe
CARROZZA écrit dans les colonnes du quotidien L’Avenir depuis 1989. Il aime
donner la parole à celles et ceux qui croient n’avoir rien à dire, mais dont la vie
prouve le contraire.

Il a déjà publié aux éditions Weyrich 1940-1945 - Ils ont volé mes plus belles
années et Les Ardennais n’oublieront jamais en 2 tomes, des recueils de té-
moignages qu’il a lui-même récoltés.

Enquête inédite et surprenante chez les guérisseurs, les barreurs de feu,
les thérapeutes, les sourcierset autres rebouteux.

PRIX : 25 !
dans toutes les librairies.
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- Du 15 au 17 décembre 2017 - Au Square de l'Amicale de Rochefort
MARCHÉ DE NOËL DE ROCHEFORT
Une trentaine de chalets seront installés, autant de produits de bouche
que de produits artisanaux
Infos : 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be -
www.facebook.com/rochefort.tourisme

- Le vendredi 15 décembre 2017 de 17h30 à 19h30 - 
Au Centre Culturel des Roches
Sortie de Presse du Cahier N°51 du Cercle Culturel et Historique
de Rochefort
Verre de l'amitié offert par la Ville de Rochefort.
Infos : 0496 86 66 93

- Le samedi 16 décembre 2017 de 10h00 à 18h00 - 
Bibliothèque communale  
MARCHÉ DE NOËL 
Nous déstockons les livres de la bibliothèque, vous pourrez trouver des
romans, des livres jeunesses, des documentaires et d'autres petits tré-
sors.
Infos : 084 21 40 55

- Le samedi 16 décembre 2017 à partir de 18h00 - Han-Sur-Lesse
CRÊCHE DE NOËL DE ROCHAMPS-MALISPRÉ
Chorale d'enfants.   Distribution de bonbons par le Père Noël.   Vin et
chocolat chaud.   Gourmandises de Noël.   Animation musicale.
Infos : 0486 67 55 41 - reginegilles@hotmail.com

- Le dimanche 17 décembre 2017 à 20h00 - 
En l'Eglise de Rochefort
GRAND CONCERT DE NOËL
Les choristes de la Chorale Royale Les Rocalises ont le grand plaisir de
vous convier à leur traditionnel concert de Noël, rehaussé, cette année,
par la participation de la réputée chorale cinacienne la  «Sagina »
PAF : 7 euros. Prévente : 5 euros.
Infos : B. FERON 084 21 35 28 - P. VANDENHOOFT 084 21 32 17 - R.
CLOOS 084 21 20 76.

- Le vendredi 22 décembre 2017 à 19h30 - Rochefort
VEILLÉE D'HIVER AU COIN DU FEU
Laissez-vous porter par les contes de Robert, par la musique de René... 
PAF : libre
Réservation vivement souhaitée auprès d'Anne-Marielle Kaiser au 0496
103 402 ou lamaisonressources@gmail.com
www.lamaisonressources.be

- Le dimanche 24 décembre entre 19h00 et 23h00 - Maison paroissiale
RÉVEILLON DE NOËL DANS LA SIMPLICITÉ.
La table est largement ouverte à tous. 
Inscription souhaitée avant le 21 décembre au 084 21 12 77 (secrétariat
paroissial)

- Le samedi 16 décembre de 19h à 21h - A la Chapelle de Auffe
NOËL EN LUMIÈRE
A 19h : Chorale de Wellin chante divers chants de Noël et autres. Après,
petite réception entièrement gratuite (soupe, vin chaud, cassoulet, gau-
fre, biscuits, gâteau...)
Organisation : ASBL St MICHEL
Infos : 0477 700 663

- Le dimanche 17 décembre – à la Buvette de Foot de Han-sur-Lesse
CONCOURS DE COUYON
Inscription à partir de 14h. Nombreux lot de valeur (1500€). 15 € ou 4
cartes de prévente (12€)
Renseignements et Préinscriptions 0477 700 663

- Le samedi 16 décembre à partir de 16h00
Place Ste-Marguerite et dans la salle du Phare
JEMELLE EN NOËL
Marché de Noël, bar, vin chaud, cacao chaud et petite restauration.
Animations pour enfants et visite du Père Noël l’après-midi.
A 20h00 musique et chants de Noël.
Une organisation du Syndicat d’Initiative de Jemelle, l’Ensemble
musicale Joie et Amitié de Jemelle.

Agenda du Monde Associatif

VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be
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LA VILLE DE ROCHEFORT,
dans le but d’encourager le bénévolat et de fournir aux associations
œuvrant sur son territoire une reconnaissance officielle de leurs ac-
tions et/ou réalisations, attribuera prochainement 

les Trophées du Mérite communal 2017
Les candidatures devront être adressées contre accusé de

réception au
Collège communal de la Ville de Rochefort

Place Albert 1er, n° 1
5580    ROCHEFORT

entre le 1er et le 20 décembre 2017 
Peuvent être présentés comme candidats aux Trophées du Mérite
communal :
1. Le Mérite individuel  - 

Trophée du Rochefortois de l’année » 
Toute personne domiciliée dans la commune de Rochefort de-
puis au moins deux années avant la date de la clôture des can-
didatures à savoir le 20 décembre 2017 et qui s’est distinguée
durant l’année en cours dans le domaine artistique, culturel,
sportif, académique, social, philanthropique, économique, ou
dans un autre domaine tel que la jeunesse et le civisme.

2. Le Mérite collectif - Trophée de l’association
rochefortoise de l’année » 

Tout groupe (minimum 2 personnes) pratiquant dans l’entité
de Rochefort, depuis au moins deux années avant la date de la
clôture des candidatures à savoir le 20 décembre 2017, une ac-
tivité artistique, culturelle, académique, sociale, philanthropique,
économique, ou dans un autre domaine tel que la jeunesse et le
civisme mais à l’exclusion du secteur sportif qui fait l’objet de ré-
compenses spécifique, et ayant permis une avancée remarqua-
ble au sein de la commune durant l’année en cours dans un de
ces domaines.

Le règlement complet est disponible sur le site Internet de la Ville
ou sur simple demande auprès du Service des Affaires générales
de la Ville (084/22.06.00 – 084/22.06.27 ou par Mail : 
noelle.demoulin@rochefort.be – brigitte.weis@rochefort.be)

Pensions des salariés
Il n’y aura pas de permanence en Janvier 2018

La prochaine permanence est fixée au
05.02.2018 de 09h30 à 11h30
Salle du Conseil communal

Merci pour votre compréhension.

Dans le cadre du Réseau « Noëls Solidaires », nous vous propo-
sons d’apporter un petit cadeau par personne que nous échan-
gerons tous ensemble pendant le repas. 
C’est le geste qui compte ! N’hésitez pas à mettre vos votre savoir-
faire en valeur (produits maisons, petits objets, …) 

Au menu: 
Velouté aux asperges 

Boudin blanc et noir – Compote – Purée  
Buche de Noël 

Nous vous attendons le jeudi 21 décembre à 18h00 à la salle
Motet de Jemelle.

Exceptionnellement, le prix de ce repas de fête s'élève à 4,00 €
(boissons non comprises).
Attention, pour une meilleure organisation, les inscriptions se fe-
ront uniquement à partir du vendredi 15 décembre à 14h00 au-
près de Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de
cohésion sociale, uniquement au 084/.374.181. 

La Cellule Santé du Plan de Cohésion
sociale (PCS) et le Plan stratégique de
sécurité et de prévention (PSSP) de la

Ville de Rochefort
vous invitent à leur prochain

Souper de Noël

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00
Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 14/12 au 24/12/2017

Civet de chevreuil

le plat 10,20!

OUVERT LE 24 DÉCEMBRE 8 H " 17 H

au gratin d’hiver
Filet de pintade

au gratin d’hiver

le plat 11,80!

Mariage saumon 
& #let de plie

le plat 9,40!
Cassolette de poisson 

à l’Ostendaise

le plat 9,40!

Croquettes de pommes 
de terre fraîches

15 pièces 3,90!

Pommes de terre 
gratinées

500 gr  4,95!

Plateau pierrade

le Kg  15,25!

Magret de canard Huitres creuses 
Zélande N°2

le Kg  14,99! par 12 pièces  6,99!
Dessert #n d’année
Tiramisu caramel

pièce  
3,70!

pièce  
3,95!

Dessert #n d’année
#ne champagne

Bûche crème beurre 
moka, fruits, chocolat

4/pers 
8,95!

LE DIMANCHE 17/12 UN ARTICLE GRATUIT AU 500 PREMIERS 
CLIENTS À L’ACHAT DE 10! AU SPAR DE ROCHEFORT


