
          
  

  Lundi 25 novembre
Entrées :   Salade de haricots verts aux échalotes  ou  soupe de légumes 

Plat :  Escalope Milanaise, spaghetti à la sauce tomate
ou salade repas du jour ou tarte sale e du jour / salade verte 

Dessert : Tarte fine aux pommes 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais

  Mardi 26 novembre
Entrées : Salade de champignons aux herbes  ou  soupe de légumes 

Plat :  Risotto aux brocolis, champignons et jambon sec 
ou salade repas du jour ou tarte sale e du jour / salade verte 

Dessert : Tarte fine aux pommes 
ou Fromage blanc au coulis de fruits  ou Fromage/Salade de fruits frais

  Mercredi 27 novembre
Entrées :  Salade de concombre  ou  soupe de légumes 
Plat : Chou vert farci au bœuf et patates douces rôties

ou salade repas du jour ou tarte sale e du jour / salade verte 
Dessert : Tarte fine aux pommes 

ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais

  Jeudi 28 novembre
Entrées :  Carottes au cumin  ou  soupe de légumes 

Plat : Rougail saucisse réunionnais, aux deux riz
ou salade repas du jour ou tarte sale e du jour / salade verte 

Dessert : Tarte fine aux pommes 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais

  Vendredi 29 novembre
Entrées :   Salade indienne  ou  soupe de légumes 

Plat : Filet de lieu sauce vierge, petits légumes
ou salade repas du jour ou tarte sale e du jour / salade verte 

Dessert : Tarte fine aux pommes 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais

      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 25 au 29 novembre 2019


