PRINTEMPS ÉTÉ 2021

LUNDI
.Poulet roti au four
.filet mignon de porc
.Escalope de veau panee
.Roti de porc farci aux pruneaux

MARDI
.Assortiment de legumes farcis
.Tajine d'agneau printannier
.Boulette de porc aux 2 fenouils
Piccata de veau

MERCREDI
.Beignets de poulet
.Escalope de veau a l italienne
.Hamburger maison/Hot dog maison
.Saute de veau

TRAITEUR
CUCINA
Tel: 04 95 70 17 35

.Raie beurre et capres
.Filet de rouget

.Filet de loup aux petits legumes
.Brochette de poisson pané

.Dorade marinee herbes et pignon
.Filet de saint pierre florentine

.Penne courgettes/crevettes/pesto
.Gocchi aux epinards/ricotta
.Ravioli a la ricotta
.Lasagne au saumon
Risotto moules et safran

.Penne aux legumes/tomate cerise
.Radiatori a la straciatella/pesto
.Linguine creme poireaux lardons
.Calamarata aux fruits de mer
.Risotto au gorgonzola/pignons de pin

.Radiatori pesto de tomate/pignon
.Penne au thon/olive
.Gnocchi ricotta/pesto de blette
.Ravioli aux artichauts
.Risotto creme de parmesan

.Poelée de légumes
.Tomate provencale
.Gratin de courgettes
.Omelette ricotta et menthe
.Quiche lorraine
.Tarte a la tomate

.Poelée de légumes
.Tomates roties/basilic/parmesan….
.Gratin de blettes
.Wok de bœuf
.Quiche printanniere au speck
.Tourte aux herbes

.Poelée fenouil courgette carotte
.Tian de légumes
.Gratin de Choux fleur
.Omelette asperges
.Quiche lorraine
.Tourte pomme de terre/roquefort

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

.Kefta a la marocaine
.Boeuf a la thaï
.Escalope de poulet épinards
.Filet mignon de porc farci

.Brochette de bœuf marinee
.Filet mignon de porc au thym
.Epaule de veau farcie
.tajine poulet/abricot

.Tranche de gigot d'agneau
.Assortiment de brochettes
.Coquelet au thym/romarin
.Porc sauté citronnelle/ail

.Filet de saint pierre
.Brochette de cabillaud

.Moules marinières
.Espadon/raisins secs et oignons

.Saumon/beurre blanc
.Rascasse aux sesames/gingembre

.Canneloni a la ricotta
.Ravioli a la viande
.Gnocchetti scampi/basilic
.Bavettine aux palourdes
.Risotto scampi/citronelle/lait de coco

.Ravioli au saumon
.Pates aux moules/ail/tomates cerises
.Gnocchi napolitaine
.Orecchiette a la saucisse
.Risotto aux asperges

.Gnocchi au pesto
.Pates a la grec
.Conchiglie aux legumes
.Canneloni a la viande
.Risotto aux fruits de mer

.Poelée de légumes
.Aubergine a la parmiggiana
.Wok aux crevettes
.Gratin de courgettes/carottes
.Quiche courgettes et tomates
.Tarte champignons de Paris/chèvre

.Poelée de légumes
.Ratatouille
.Omelette a l indienne
.Gratin d'épinards
.Quiche lorraine
.Tarte poireaux gorgonzola pignon

.Poelée de légumes
.Endives braisées
.Wok aux nems végétariens
.Gratin de brocoli
.Quiche ricotta et blettes
.Pizza

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
Et les suggestions du jour…
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

