PRINTEMPS 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

.Tajine de poulet aux fruits secs

.Filet de poulet Kiev

.Beignets de poulet

.Escalope de veau panée

.Sauté de veau aux olives

.Lentilles saucisses

.Ragout de saucisse
.Pavé de bœuf black Angus

.Moussaka
.Filet mignon de porc aux herbes

.Hamburger maison
.Boulettes de viande en sauce

TRAITEUR
CUCINA
Tel: 04 95 70 17 35

.Merou
.Filet de daurade

.Cassolette de la mer
.Filet de saint pierre

.Pavé de saumon
.Curry de lieu noir

.Ravioli à la viande

.Rotoli primavera

.Ravioli artichauts

.Penne al sugo

.Pâtes aux champignons

.Lasagne saumon épinards

.Pâtes crevettes et courgettes
.Pâtes gorgonzola et pignons
grillés
Risotto au parmesan

.Gnocchi épinard

.Gnocchi napo et pesto

.Pâtes napolitaine et pesto

.Pâtes aux légumes et speck

.Risotto aux fruits de mer

.Risotto légumes et mascarpone

.Poêlée de légumes

.Poêlée de légumes

.Poêlée fenouil courgette carotte

.Légumes vapeur

.Croc monsieur

.Tian de légumes

.Gratin de blettes

.Gratin de courgettes

.Gratin de poireaux

.Omelette ricotta et menthe

.Wok aux crevettes

.Riz cantonais

.Quiche lorraine

.Tarte aux poireaux

.Quiche lorraine

.Tarte saumon épinard

.Tarte courgette et chêvre

.Tarte endives poire et noix

Ouverture
du lundi au samedi
fermé le dimanche et jours fèriés
De 9h30 à 13h
De 16h00 à 19h30

traiteurcucina@yahoo.fr

www.cucina-traiteur.com

Instagram

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

.Tartiflette

.Endive au jambon

.Hachis parmentier

.Assortiment de légumes farcis

.Rôti de veau Noix et roquefort

.Rôti de porc Orloff

TOUS LES JOURS EN PLUS DE LA
CARTE

.Tournedos de veau aux
.Magret de canard glacé aux epices
champignons

.Canard confit aux pommes

.Poulet basquaise

.Couscous ou paella

.Curry d'agneau citron gingembre

.Poêlée de calamars

.Filet de Saint-Pierre

.Colombo de mérou

.Choucroute de la mer

.Steak de thon aux sésames

.Filet de daurade

Les rôtis

.Canneloni au brocciu

.Ravioli au crabe

Et les suggestions du jour…

.Pâtes courgettes citron parmesan

.Pâtes aux fruits de mer

.Pâtes à la crème d'artichaut

.Pâtes au roquefort

.Ravioli poulet noisette
.Pâtes courgettes chevre tomate
cerise
.Pâtes au crabe

.Pâtes aux saint jacques

.Pâtes à la boutargue

.Gnocchi napolitaine

.Risotto façon paella

.Risotto aux Saint-Jacques

.Risotto gorgonzola et noix

.Poêlée de légumes

.Poêlée de légumes

.Poêlée de légumes

.Légumes vapeur

.Quiche lorraine

.Wok aux bœuf

.Omelette aux champignons

.Wok aux nems végétariens

.Gratin de brocoli

.Gratin d'épinard

.Gratin de courgette/carotte

.Tarte aubergine fromage basilic

.Quiche chèvre et courgettes

.Quiche lorraine

.Tarte thon et tomates

.Ratatouille

.Tarte aux légumes

Lasagne à la viande, les gratins,
pomme de terre au four 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 partir de 4 parts)

20,00/pers

.Paella (à partir de 4 parts)
21,00/pers
.Aubergine au brocciu passu
16,00/pers
.Bavettine marinara
19,50/pers
.Dollari
20,00/pers

