
.Rôti de bœuf  / roti de veau 

AUTOMNE 2022

.Gnocchi beurre et sauge

.Risotto poulet légumes

.Suggestion du jour
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.Gratin de choux fleur curry bechamel

.Poelée de légumes vert

.Mijoté de haricots plats à la tomate

.Tarte fine poire et gorgonzola 

.Canneloni champignons et ricotta
et le samedi de 9h30/13h et 16h/19h

fermé le dimanche et jours feriés

De 16h00 à 19h30

.Pomme sautée romarin 

.Quiche Lorraine

.Suggestion du jour

.Gratin de courgette

.Pâte speck potiron et romarin

.Risotto poivrons/jb cru/mascarpone .Risotto épinard chêvre tomate confite 

.Suggestion du jour

.Tarte aux oignons 

.Gnocchi mezze mezze

.Radiatori carbonara

MARDI MERCREDI

.Tajine d'agneau dattes amandes .Nuggets de poulet maison

.Escalope de veau cordon bleu cheddar .Hamburger maison

.Bavettine  piment/ noix/menthe

.Rôti de bœuf  / roti de veau 

.Filet de truite aux amandes

.Brandade de morue

.Ravioli ricotta/épinards et muscade

.Risoni crevettes feta et tomate

.Rôti de bœuf  / roti de veau 

.Gratin de poireaux

.Poelée brocoli et pak choi

.Pizza maison 

Tel: 04 95 70 17 35

.Noix de Saint-Jacques gratinée 

TRAITEUR 
CUCINA

.Ravioli aux champignons

.Jambon braisé à l'orange .Escalope de veau crème champignon

.Pain de viande à l'Italienne .Poulet vin blanc herbes fraiches

Ouverture
du lundi au vendredi

De 9h30 à 13h

.Curry de poisson du jour

.Pomme de terre farcie saucisse/sauce

.Carottes rôties miel épices

.Pasta alla norma (aubergine ricotta..)

.Paccheri crabe/tomate/vin blanc

LUNDI

.Hachis parmentier 

.Boulettes d'agneau pistache/roquette

.Poulet basquaise

.Filet mignon de porc

.Pavé de saumon fondue de poireaux

.Filet de loup 

.Ravioli à la viande

.Frittata aux champignons

.Poélée carotte/fenouil/courgettes

.Focaccia garnie



.Dollari                      23,00€ la portion 

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

SAMEDIVENDREDI JEUDI

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…

.Spezzatino (bœuf  mijoté)

.Choux farci sauce Napolitaine.Pièce du boucher.Emicé de poulet au curry

.Purée saucisse.Poulet rôti  épices/ noisette/ miel.Boulettes de bœuf  ricotta /origan

.Roti de bœuf  et roti de veau  .Roti de bœuf  et roti de veau  

.Filet de rouget

.Cabillaud pané sauce tartare.Aile de raie beurre et câpres.Saumon grillé à la mediterranéènne

.Bavettine marinara  22,00€ la portion            .Quiche lorraine 

.Risotto aux fruits de mer.Risotto au fromage crémeux

.Gratin de gnocchi napo mozza  .Troffie basilic pistache .Pâtes aux fruits de mer

.Pâte au thon.Gnocchetti au gorgonzola

.Poelée chataigne/champignon .Tarte aux champignons 

.Poelée de legumes verts.Carotte vichy .Choux de Bruxelles et lardons

.Pomme de terre en robe des champs .Butternut/maÏs/feta/graine courge.Legumes grillés chimichurri burrata

.Pâtes aux champignons

.Gratin d'épinard.Gratin de blettes

.Lasagne saumon et épinard.Canneloni ricotta et menthe

Aubergine/ brocciu passu 18€/portion  

Paella(a partir de 6 portions)   28€/portion

.Pate à la sicilienne (aubergine,tomate) 

SUR COMMANDE.Suggestion du jour

.Palette fumée lentilles et oignons

.Bavette à l'echalote

Couscous(a partir de 6 portions)28€/portion.Gratin courgette/carotte

.Risotto aux champignons de saison

.Roti de bœuf  et roti de veau 

.Couscous ou Paella .Filet mignon de porc

.Ravioli jb cru poulet pignon tomate.Ravioli crevettes beurre de crustacé.Gnocchi à la sorrentina

.Filet de Saint-Pierre à la Florentine .Filet de daurade

Et nos suggestions du jour…

.Tarte à l'oignon et Fritatta .Feuilleté maison 

Epaule d agneau confite cumin menthe

.Quiche saumon poireaux

.Suggestion du jour.Suggestion du jour


