DEPORT TRAITEUR 03 26 68 06 22

DEPORT TRAITEUR 03 26 68 06 22

PLAT DU JOUR du 11 au 15 mai 2021

PLAT DU JOUR du 4 au 8 mai 2021

Mardi :

Mardi :
Poule au riz sauce suprême, garniture grand mère………...….…..

7.50 €

Pomme de terre taupinelle……………………………le kg…..

16.00 €

Lapin au cidre , purée écrasée à l’ancienne………..…………….
Lasagne italienne de notre quinzaine Italienne riz…………………. pilaf……………………………….

Mercredi :

Mercredi :

7.50 €
76€

Civet de sanglier à l’ancienne, spaëtzles au beurre………..……….

7.80 €

Paupiette de veau, petits pois à la française…………………...

7.80 €

Pavé de cabillaud , tombée de légumes…………………………..

8.30 €

Bœuf Strogonoff, risotto de coquillettes au parmesan………..…

7.50 €

Jeudi:

Jeudi:
Wook de volaille aux épices et petits légumes et fruits, riz pilaf……

7.80 €

Lasagne italienne sélection de la quinzaine

Vendredi:
Aile de raie au beurre noir, pommes vapeur…………...………….

8.30 €

Crème brûlée asperge, œuf cassé, copeaux asperges et parmesan….

5.80 €

Filet de sandre snacké sauce matelote, tagliatelle fraîche…………...

8.70 €

Nos pizzas maison……………………..……………………….

Sauté de veau aux champignons, panaché de haricots verts et
beurre en persillade…………………………………………

7.80 €

Moules à la crème de curry , la barquette………...…………..…

6.50 €

Vendredi:
Crêpe aux fruits de mer
Pavé de saumon sauce normande, épinards au beurre et tomate…..

8.30 €

Soufflé de st Jacques sauce homardine…………………………

7.20 €

Omelette des quatre saisons et sa sauce tomate pour accompagner.

Samedi 8 MAI ouvert de 8h30 a 12h30

Samedi:

Rôti de veau mijoté en cocotte, pommes grenaille au petit lard légèrement fumé…………………………………………………

12.20 €

10.20 €

Magret de canard sauce cassis, clafoutis de champignons au lard
virtuel aux effluves de curry……………………………………

Coquelet à la bourguignonne, crépiot de pomme de terre comme
mamy faisait………………………………………………...

11.70 €

Couscous royal ( semoule à la fleur d’oranger, côte d’agneau, poulet, merguez, kefta)…………………………………………...

11.80 €

N’oubliez pas nos brochettes et saucisses en tout genre…

