DEPORT TRAITEUR 03 26 68 06 22

DEPORT TRAITEUR 03 26 68 06 22

PLAT DU JOUR du 7 au 11 Décembre 2021

PLAT DU JOUR du 30 au 4 décembre 2021

Mardi :
Curry de porc à notre façon, courgettes à l’huile d’olive……………

7.80 €

Mardi:

Lasagne de bœuf……………………………le kg……….……

17.80€

- Fish and chips de cabillaud, pommes rissolées………………..

8.30 €

Tomate farcie riz pilaf, sauce tomate……………………………...

7.20 €

- Potée champenoise ( palette, lard , saucisses, légumes d’hiver)…

8.30 €

- Lasagne italienne……………...……le kg…...……………...

Mercredi :
Foie de veau aux échalotes confites purée fraîche maison…………

7.80 €

Mercredi :

Lasagne Italienne…………………………..…...au kg………….

- Rôti de porc Orloff revisité, carottes vichy au persil frais……..…..

7.80 €

Jeudi:

- Endive au jambon blanc , sauce béchamel…………………….

6.80 €

Joue de bœuf confite , mijotée au vin rouge, pâtes fraîches………

7.80 €

Dos de colin à la tomate, ratatouille maison……………………….

8.30 €

Vendredi:
Gâteau de foies blonds au confit de morilles à la crème……………

7.80 €

Crêpe de fruits de mer sauce normande……………...…….….….

7.20 €

Filet de dorade sébaste, sauce américaine, pommes grenaille, garniture grand mère……………………………………………….

.

9.80 €

Nos pizzas maison

- Blanquette de veau à notre façon, pomme vapeur…...………..…

7.50 €

- Navarin d’agneau , bouquetière de légumes d’automne………....

7.80 €

Vendredi:
- Dos de julienne cuit à l’étuvée, gratin dauphinois, à la boulette de
bussy………………………………………………………..

8.70 €

- Cassolette d’escargots au champagne et tomates confites ……....

9.80 €

- Filet de raie au beurre noir et pommes vapeur………………...

8.70 €

Samedi:

Samedi :
Osso bucco de veau à l’Italienne, tagliatelles au beurre d’oranges …

11.20 €

Suprême de volaille fermière, glace de veau, endives braisées et
confites………………………………………………………..

11.70 €

Découvrez la terrine des copains

Jeudi:

- Canard à l’orange, gratin dauphinois et girolles persillées……….. 10.80 €
- Filet de flétan noir, caponnata de poivron, crumble aux échalotes... 10.80 €

VENEZ DEGUSTER NOTRE FOIE GRAS façon COLMAR

