ETE 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

.Poulet mijoté aux olives
.Roti de porc herbes pignons tomate
.Brochette de veau aux herbes
.Bavette de bœuf chimichurri
.Roti de bœuf / roti de veau

.Poulet fermier roti alla diavola
.Sauté de veau aux olives
.Vitello tonnato
.Brochette de bœuf et poulet marinées
.Roti de bœuf / roti de veau

.Nuggets de poulet maison
.Filet mignon de porc du chef
.Moussaka
.Escalope de poulet/speck/sauge
.Roti de bœuf et roti de veau

.Filet de daurade
.Filet de Saint-Pierre a l escabèche

.Accra de morue
.Pêche du jour

.Filet de rouget
.Duo de poisson

.Ravioli maison aux artichauts
.Pates a la saucisse/fenouil/pecorino
.Gnocchi épinard /ricotta
.Pates aux moules /tomate cerise
.Risotto facon Paella

.Ravioli maison poulet/noisettes
.Bavettine cacio e pepe
.Pates carbonara
.Gnocchetti speck/pignon/tomate
.Risotto asperge/petit pois…..

.Ravioli maison au crabe
.Rotoli primavera
.Gnocchi mezze mezze
.Spaghetti citron /menthe/parmesan
.Risotto creme de parmesan/jambon

.Omelette aux herbes fraiches

.Wok/nouilles/crevettes/legumes
.Gratin d épinards
.Tian de legumes
.Aubergines à la parmiggiana
.Croc Monsieur du jour
.Quiche au fromage

.Omelette aux fromage
.Lasagne aux legumes/mozzarela
.Tajine de legumes du jardin
.Poelée de legumes verts
.Quiche légumes crumble de parmesan
.Tourte aux herbes

.Poelée de légumes verts
.Ratatouille
.Quiche courgettes et chèvre
.Quiche Lorraine

TRAITEUR
CUCINA
Tel: 04 95 70 17 35

Ouverture
du lundi au vendredi
De 9h30 à 13h
De 16h00 à 19h30
et le samedi de 9h30/13h et 16h/19h
fermé le dimanche et jours feriés

traiteurcucina@yahoo.fr

www.cucina-traiteur.com

Instagram

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

.Assortiment de légumes farcis
.Boulettes de veau corse aux herbes
.Osso bucco
.Brochette de poulet/et de bœuf
.Roti de bœuf et roti de veau

.Travers de porc
.Rumsteck à la pizzaiola
.Saucisse de veau grillée
.Brochette d'agneau abricot légume
.Roti de bœuf et roti de veau

.Beignets de poulet
.Joue de bœuf
.Filet mignon de porc du jour
.Escalope de veau panée
.Roti de bœuf et roti de veau

.Calamars grillés à la plancha
.Saumon mi cuit/sauce cacahuete

.Pêche du jour
.Moule marinière

.Cabillaud frais à la provencale
.Filet de loup

.Ravioli ricotta et menthe
.Pâtes aux legumes et chêvre
.Gnocchi à la romana
.Conchiglioni farcis ricotta/epinards
.Risotto à la saucisse de veau

.Canneloni a la ricotta
.Bavettine aux palourdes
.Pates aubergine/feta/basilic
.Calamarata aux encornets
.Riz sauvage crevettes et mangue

.Ravioli maison à la viande
.Bavettine crevette/tomate cerise
.Pates au jambon et champignons
.Gnocchi au pesto
.Risotto au saint jacques

.Omelette ricotta et menthe

.Wok/nouilles/poulet/legumes
.Gratin de courgettes
.Ratatouille
.Rouleaux d aubergine a l italienne
.Tarte au thon/tomate confite
.Tarte aubergine /feta et basilic

.Omelette pomme de terre

.Haricots verts frais persillades
.Courgette/tomate rôtie/straciatella
.Tarte a la tomate
.Quiche courgette et chêvre

.Aubergines confites
.Poelée de legumes verts
.Pizza reine /pizza fromage
.Tarte tomate et moutarde à l'ancienne

TOUS LES JOURS EN PLUS DE LA CARTE
A EMPORTER….

Lasagne bolognaise, Lasagne aux
aubergines, gratin dauphinois ,
pomme de terre au four, riz blanc et
nos salades…

Et nos suggestions du jour…
Les desserts: salade de fruits, pana
cotta, tiramisu, crème caramel,
fromage blanc, mousse au chocolat, île
flottante,pavlova,tartes du jour…
SUR COMMANDE
Couscous(a partir de 6 portions)28€/portion
Paella(a partir de 6 portions) 28€/portion
Aubergine/ brocciu passu 18€/portion
.Bavettine marinara 22,00€ la portion
.Dollari
23,00€ la portion

