
* Sans gluten* Végan* Végétarien
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.Gnocchi mezze mezze **

.Pâtes aux fruits de mer *

.Riz sauté amande petit pois lotte *

.Suggestion du jour

traiteurcucina@yahoo.fr

www.cucina-traiteur.com

Instagram

.Légume du jour *

.Ratatouille **

.Tarte légumes crumble de 
parmesan *

.Salade boulgour aubergines yaourt 
*

.Salade marocaine **

.Congiglie farcis brocciu et 
épinards  *

et le samedi de 9h30/13h et 
16h/19h

fermé le dimanche et jours feriés

De 16h00 à 19h30

.Tarte feta et herbes fraîches *

.Salade crevettes mangue avocat **

.Risotto aux asperges ***

.Suggestion du jour

.Légume du jour *

.Légumes primeurs glacés **

.Gnocchi au pesto ***

.Pâtes carbonara .Pâtes courgettes et chèvre *

.Risotto d'orge feta marinée *

.Suggestion du jour

.Salade de pâtes *

.Nouilles thaï au poulet mariné   

.Pâtes au saumon et poireaux *

.Légume du jour *

.Semoule à l'orientale **

.Quiche Lorraine

MARDI MERCREDI

.Boulettes aux fèves et citron .Beignets de poulet

.Gigot d'agneau de 7h
.Burger bœuf/burger végé 

(maison)

.Ravioli au poisson sauce crabe *

.Filet de Saint-Pierre **

.Soupe fruits de mer et fenouil **

.Pâtes sans gluten du jour **    

.Ravioli ricotta crème de cresson * 

TRAITEUR 

CUCINA
.Assortiment de légumes farcis .Chili con carne

Tel: 04 95 70 17 35

.Filets de rougets **

.Pâtes sans gluten du jour **

.Parmentier de canard .Escalope de veau à la crème

Ouverture

du lundi au vendredi

De 9h30 à 13h

.Pavé de saumon frais (label rouge)  
**

.Pâtes aux artichauts et fèves **

.Ravioli à la viande

LUNDI

.Tajine de poulet aux artichauts

.Filet mignon de porc au thym

.Brochette de veau marinée  *

.Pièce du boucher

.Fricassé de fruits de mer *

.Filet de daurade **

.Pâtes sans gluten du jour  ***  

.Salade de lentilles *** .Salade printemps végétarienne **

mailto:traiteurcucina@yahoo.fr
http://www.cucina-traiteur.com/


Lasagne bolognaise, Lasagne aux 

aubergines, gratin dauphinois , 

pomme de terre au four, riz blanc et 

nos salades…

Les desserts: salade de fruits, pana 

cotta, tiramisu, crème caramel, 

fromage blanc, mousse au chocolat, 

île flottante,pavlova,tartes du jour…

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 

* Végétarien *Végan *Sans gluten

SAMEDIVENDREDI JEUDI TOUS LES JOURS EN PLUS DE LA 

CARTE A EMPORTER….

.Brochette de poulet *

.Rôti de porc farci 
(abricot/pruneaux)

.Poulet à l'estragon.Filet mignon de porc

.Pièce du boucher.Couscous ou Paella.Poulet agrumes fenouil *

.Merlan frit **

.Crevettes Saint-Jacques palourde 
feta *

.Croquettes de cabillaud sauce 
tomate*

.Wok de fenouil radis et haddock     
**

.Salade de riz ** 

.Pâtes ricotta et zeste de citron *.Lasagne épinards et chèvre *

.Gnocchi au gorgonzola **.Pâtes calamars tomate fraiche *.Pâtes à la crème d'ail **

.Canneloni à la viande.Pâte courgettes lardons parmesan

.Salade p.. de terre œuf haricots         
*

.Salade épinard dattes et amandes  
***

.Pizza ou *pissaladière .Tarte à l'oignon **.Tarte thon et tomate *

.Poêlée de legumes verts ***.Jardinière de légumes **.Aubergine à la parmiggiana **

.Pâtes poulet petit pois pesto de 
cajou

.Légume du jour *.Légume du jour *

.Ravioli aux artichauts                        
*            

Et nos suggestions du jour…

.Ravioli au brocciu *
SUR COMMANDE

.Suggestion du jour

.Cordon bleu (veau ou volaille)

.Risotto à la crème de parmesan *

.Boulette de bœuf sauce napo

.Pâtes sans gluten du jour **

.Pâtes pesto d'avocat **

.Taboulé                                            
**

.Salade d'artichauts frais herbes     
***

.Porc en croute jus de carotte 
graines

.Salade façon rouleaux de 
printemps**

.Suggestion du jour.Suggestion du jour

.Risotto aux champignons **.Risotto thon ail et citron *

.Filet de loup en croute de sésame      
*

.Wok de crevettes à la thaï *

.Filet de truite aux amandes *

.Légume du jour *

.Tajine d'agneau à l'ail et anis

.Émincé de bœuf à la thaï

.Pâtes sans gluten du jour **.Pâtes sans gluten du jour **






