
         
Chers clients, nous serons en congés du lundi 21 octobre au lundi 4 novembre inclus

 Lundi 14 octobre
Entrées :  Salade Chou blanc vinaigrette

Plat : Confit de canard, pommes de terre persillées
Nos salades : salade repas du jour ou Tarte du jour et salade verte  

Dessert : Panna cotta au coulis de fraises
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Mardi 15 octobre
Entrées :  Carottes râpées 

Plat : Sauté de porc au romarin, ratatouille et riz basmati
Nos salades : salade repas du jour ou Tarte du jour et salade verte 

Dessert : Panna cotta au coulis de fraises
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Mercredi 16 octobre
Entrées : Courgettes mozzarella 

               Plat : Boulettes de bœuf, fettucce à la napolitaine 
Nos salades : salade repas du jour ou Tarte du jour et salade verte 

Dessert : Panna cotta au coulis de fraises
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Jeudi 17 octobre 
Entrées :  Salade de poivrons marinés

Plat : Couscous au poulet, légumes frais et semoule fine
Nos salades : salade repas du jour ou Tarte du jour et salade verte 

Dessert : Panna cotta au coulis de fraises
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

  Vendredi 18 octobre 
Entrées :  Salade au thon

Plat : Marmite de poissons aux petits légumes 
Nos salades : salade repas du jour ou Tarte du jour et salade verte 

Dessert : Panna cotta au coulis de fraises
ou Fromage blanc au coulis fruits ou  Salade de fruits frais ou Fondant chocolat

TARIFS :  entrée + plat + fromage + dessert = 13€ 
ou entrée + plat ou plat + dessert = 11,50€  ou plat seul =  8,50€ 

Règlement :  À la commande ou à la réception, tickets restaurant, chèque ou espèces.

 Bacchus 
est une femme

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

Menus du 14 au 18 octobre 2019


