
.Bouddha bowl

.Gnocchi aux epinards

.Ravioli à la sauge 

LUNDI

.Piccata de veau ou poulet

.Brochette de canard grillé

.Cordon bleu revisité

.Boeuf  aux légumes

.Filet de Saint-Pierre herbes fraiches

.Rouget fenouil citron confit

.Ravioli aux fromages

Tel: 04 95 70 17 35

.Aîoli

TRAITEUR 
CUCINA

.Ravioli aux artichauts

.Paupiettes de poulet à la menthe .Moussaka

.Epaule d'agneau confite .Pomme de terre farcie

Ouverture
du lundi au samedi

fermé le dimanche et jours fèriés

.Lotte escalivada

MARDI MERCREDI

.Assortiment de légumes farcis .Beignets de poulet

.Rôti de porc aux abricots .Porc à l'orange

.Pâte à la saucisse

.Parillada ou fish pie

.Calamars farcis

.Ravioli au poisson

.Orecchietti mediterraneenne

.Quinoa aux légumes

.Salade poulet curry/ananas

.Cevice de poisson

.Bouddha bowl

.Conchiglie aux légumes
De 16h00 à 19h30

De 9h30 à 13h

.Assiette tomate/burrata/pistou

.Tomate provencale

.Taboulé

.Salade de la mer

.Riz sauvage crevettes et mangue

.Wok aux crevettes .Wok aux nems

.Ratatouille

.Calamarata au saumon frais

.Risotto Saint-jacques et poireaux .Risotto encre de seche

.Wok au bœuf

traiteurcucina@yahoo.fr

www.cucina-traiteur.com

Instagram

.Salade de riz

.Salade de la mer merou

.Salade chou fleur 

.Bouddha bowl

.Aubergines a la parmiggiana

ETE 2019          



.Papillotte de poulet au curry

.Salade de pâtes.Piemontaise

.Espadon snacké

Et les suggestions du jour…

.Wok aux crevettes

.Vol au vent au poulet.Brochette de bœuf  marinées

.Ravioli a la ricotta.Ravioli au saumon.Ravioli à la viande

.Papillote de poisson

.Paella (à partir de 4 parts)             20,00/pers

.Pates à la sarde

SUR COMMANDE.Taboulé

.Tajine d'agneau

.Porc de Nouste mariné au romarin

.Couscous (à partir de 4 parts)           19,00/pers.Salade concombre et menthe

.Bavettine marinara                19,50/pers.Tian de légumes

.Wok au bœuf.Wok aux nems

.Risotto aux fruits de mer.Risotto à la milanese.Risotto calabrese 

.Conchiglie aux légumes.Gnocchi napolitaine

.Ratatouille.Croquette de courgettes

.Bouddha bowl.Bouddha bowl.Bouddha bowl

.Salade fraicheur.Tomate farcie thon et légumes.Salade de fenouil

.Spaghetti à la putanesca

.Pomme de terre, haricots verts…...Taboulé de la mer

.Pâtes aux palourdes.Pâtes aux moules

.Aubergine au brocciu passu   16,00/pers 

.Dollari                                    19,50/pers

Les desserts: salade de fruits, pana 
cotta, tiramisu, crème caramel, 
fromage blanc, mousse au chocolat, île 
flottante, tartes du jour…

SAMEDIVENDREDI JEUDI

TOUS LES JOURS EN PLUS DE LA CARTE

Lasagne à la viande, les gratins, 
pomme de terre au four et les tartes 
salées…

Les rôtis

.Poulet a la thai

.Assortiment de brochettes rôties.Escalope de veau saltimbocca.Sauté de veau aux olives

.Beignet de poulet.Tajine aux boulettes de Bœuf  et veau.Assortiment de légumes farcis au riz

.Loup à l'escabèche

.Filet de Saint-Pierre aux fines herbes.Moules marinières ou Brasucade.Casciuco livornese (pot au feu mer)


