AUTOMNE-HIVER 2020

LUNDI

MARDI

MERCREDI

.Poulet au citron et olives

.Pintade rôtie ail et thym

.Beignets de poulet

.Cromesquis d agneau

.Kefta à la menthe

.Medaillon de veau sauce basilic

.Foie de veau oignons

.Boeuf bourguignon

.Hamburger maison

.Pa lette à la diable

.Joue de porc braisée,sauce raifort.

.Purèe saucisse

TRAITEUR
CUCINA

Tel: 04 95 70 17 35
.Filet de rouget tapenade

.Medaillon de lotte en rougail

.Filet de truite aux amandes

.Filet de daurade

.Filet de saint pierre

.Pa ve de cabillaud

Ouverture
du lundi au samedi
.Ravioli poulet noisettes

.Ravioli à la viande

.Ravioli à la ricotta

.Gnocchi au pesto

.Pâ tes aux crevettes

.C onchiglie au x lardons et courgettes

.Pâ tes à la sicilienne

.Gnocchi épinard ricotta et pesto

.Gnocchetti au saumons/h erb es fines

.Pâ tes carbonara

.Rigatoni pancetta /chataigne

.Pennes aubergines/agneau/feta

Risotto a ux pleurotes

.Risotto facon paella

.Risotto saint jacques et safran

.Poelée de légumes

.Poelée de légumes

.Poelée de légumes

.Potimarron rôti et parmesan

.Petits pois lardons

.Tia n de légumes

.Gratin de courgettes

.Gratin de poireaux

.Gratin de choux fleur

.Omelette ricotta et menthe

.Wok de bœuf

.Omelette du jour

.Quiche lorraine

.Ta rte fromage pomme et noix

.Quiche lorraine

.Ta rte au chèvre et figue

.Ta rte à l'oignon

.Ta rte aux champignons

fermé le dimanche et jours fèriés
De 9h30 à 13h
De 16h00 à 19h30

trai teur cucina @ya hoo.fr

www.cucina- trai teur .com

Instagram

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

.Poulet au curry

.Blanquette de veau

.La pin à la mouta rde

.Souris d agneau confite

.Cassoulet

.Jambon braisé a l'ananas

.Boeuf carotte

.Onglet à l échalote

.Tourned os de veau/ end ives confites

.Pa in de viande

.Couscous ou Paélla

.Sauté d'agneau d'automne

.Filet de st pierre mangue cebette

.Aile de raie

.Vol au vent aux fruits de mer

.Brandade

.Sôle meunière

.Daurade à l'escabèche

Les rôtis

.Ravioli au crabe

.Ravioli aux artichauts

.Orecchiette all'arrabiata

Et les suggestions du jour…

.Pâ tes aux moules et safran

.Penne à la crème de parmesan

.Linguine à la putanesca

.Pâtes tomate aubergine ricotta basilic

.Pa tes aux calamars

.Pâ tes aux epinards et chèvre

.Fettucine aux champignons

.Linguine poireaux/jambon corse

.Calamarata poulet champignons
.Risotto aux artichauts

.R isotto potimarron/chips de p ancetta

.Poelée de légumes

.Poelée de légumes

.Poelée de légumes

.Polenta cremeuse

.Petit épautre aux legumes

.Endives braisées

.Wok aux crevettes

.Omelette aux champignons

.Wok aux nems végétariens

.Gratin de topinambours

.Gratin d'épinard

.Gratin de courgette/carotte

.Ta rte légumes crumble parmesan

.Quiche chèvre et courgettes

.Quiche lorraine

.Pizza ou Pissaladiere

.Falafels

.Cake salé

TOUS LES JOURS E N PLUS DE LA
CARTE

Lasagne à la viande, les gratins,
po mme de terre au fo ur et les
tartes salées…

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

SUR COMMANDE
.Couscous (à p artir de 4 parts) 2 0€ /p ers
.Pa ella (à p artir de 4 parts)

21 ,0 0/ pers

.Aubergine au brocciu 16€/pers
.Ba vettine marinara 19,50€/pers
.Dollari 20€/pers

