
NEW PARTNER EXPERT BOXER

er

GAMME UTILITAIRE
MAÎTRISEZ L’IMP SSIBLE

E.R.: Fastrez - Peugeot Schyns Awans - Groupe Peugeot Schyns - BE0827698129 - BE74732023101007 - Rue de l'Estampage 5 4340 Awans -  042 39 71 71     

 au 30 septembre 2019 inclus à l’achat d’un nouveau Peugeot Expert Premium L3, 2.0 l BlueHDi, 120 ch, Stop & Start de stock. L’avantage global 

Données indisponibles, en cours d’homologation (SELON NORME WLTP)

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule. *Offre soumise à conditions valable du 1
reprend la remise et la prime de stock. **Offre Fifty-Fifty réservée aux professionnels, valable toute l’année 2019 sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors véhicules électriques et hors accessoires.

L /100 KM G /KM NEW PARTNER : 4,1 - 6,8 • 107 - 131 | EXPERT : 4,7 - 6,5 • 125 - 152 | BOXER : 5,6 - 6,8 • 153 - 179 (SELON NORME NEDC)

L /100 KM G /KM NEW PARTNER : 5,3 - 6,6 • 137 - 173 | EXPERT : 6,2 - 7,4 • 164 - 196 | BOXER : 

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE GAMME DE VEHICULES UTILITAIRES CHEZ SCHYNS VISÉ

d’expérience,
à votre service.

Visé
Tél: 04/379.22.31 - peugeotschyns.be
62, Allée Verte 4600 Visé
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Rue de Warsage, 2  - 4607 Berneau  - 04/379  33 63  - www.levercoquin.be

Le Vercoquin : Le gibier à l'honneur mais pas que...

Le Vercoquin est un établissement bien connu de notre ré-
gion et, fort de respecter une rigoureuse ligne de conduite, 
ce restaurant berneautois s'est forgé au fil des ans une en-
viable réputation. 

Aux fourneaux, Didier 
 Plusquin s'applique à pro-
poser une cuisine relative-
ment classique à tendance 
gastronomique mais pas 
trop ciblée « top chef ». A 
cela, Didier préfère respec-
ter l’origine des produits 

travaillés, ce compris pour ses spécialités que sont l'inédit 
homard de vivier ou encore l’oie à l’instar de Visé, sur une 
recette tenue de longue date par sa famille. Bien entendu, le 
chef se fait aussi un devoir d'adapter sa carte en fonction des 
saisons et en ce moment c'est assez logiquement le gibier 
qui est à l'honneur, tel le râble de lièvre, le faisan, la biche… 
Changé et adapté de manière cyclique, le menu quatre ser-
vices à 39€ reste bien entendu d'application, avec au choix 
deux entrées et deux plats, ainsi qu'un dessert ou le fromage 
pour clôturer le tout. Une belle sélection de vins, essentiel-
lement français, vous sera également soumise pour accom-
pagner efficacement vos mets. Facile d’accès, Le Vercoquin 
se double d’un parking privatif d’une dizaine de places. In-
dépendamment de cela, il n'est sans doute pas inutile de 
rappeler que comme chaque année, Le Vercoquin vous pro-
pose aussi ses plats à emporter à l'occasion des fêtes de fin 
d'année, une formule qui rencontre toujours un gros succès. 

Le Vercoquin

Le Vercoquin vous propose son nouveau menu (39€)

Assiette de dégustations
�

Filet de ramier sauté/Pomme, céleri et suc de porto
ou

Ballotine de faisan et langoustine/Coulis de carcasse au 
piment d’espelette

�
Cuissot de faon rôti en viennoise de genièvre torréfier

ou
Maigre de ligne, pleurotte éringii/Beurre blanc persil plat

�
Dessert au choix

ou
Fromage (+2€)


