
         

 Lundi 5 août
Entrées :  Salade de melon et jambon

Plat : Cannelloni à la brousse et menthe fraîche  
Nos salades : salade repas du jour ou Tomate mozzarella au basilic ou Salade César au poulet 

Dessert : Clafoutis aux fruits frais
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Mardi 6 août
Entrées :  Salade coleslaw 

Plat : Assiette anglaise de viandes froides salade de légumes aux herbes
Nos salades : salade repas du jour ou Tomate mozzarella au basilic ou Salade César au poulet 

Dessert : Clafoutis aux fruits frais
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Mercredi 7 août 
Entrées : Salade de thon 

                               Plat :  Tortilla aux pommes de terre et oignons et salade verte aux tomates    
Nos salades : salade repas du jour ou Tomate mozzarella au basilic ou Salade César au poulet 

Dessert : Clafoutis aux fruits frais
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Jeudi 8 août 
Entrées :  Gaspacho 

Plat : Paella Valenciana au poulet et fruits de mer
Nos salades : salade repas du jour ou Tomate mozzarella au basilic ou Salade César au poulet  

Dessert : Clafoutis aux fruits frais
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Vendredi 9 août  
Entrées :  Salade à la tome Corse

Plat : Marmite de poissons sauce crustacés, pommes vapeur
Nos salades : salade repas du jour ou Tomate mozzarella au basilic ou Salade César au poulet 

Dessert : Clafoutis aux fruits frais
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

Souvenirs partagés...

 Bacchus 
est une femme

Le traiteur de vos envies
  06 50 42 68 52 ou 04 95 52 10 48

Menus du 5 au 9 août 2019


