
          

    Lundi 13 janvier

Entrées :   Salade de betteraves au cumin  ou  soupe de légumes 
Plat : Cannelloni au brocciu et menthe fraîche  

ou Salade repas du jour  ou  tarte sale�e du jour / salade verte
Dessert : Crumble aux pommes vanillées 

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

  Mardi  14 janvier
Entrées :    Carottes râpées aux cacahuètes  ou  soupe de légumes 

Plat : Émincé de volaille aux champignons riz vénéré
ou Salade repas du jour  ou  tarte sale�e du jour / salade verte

Dessert : Crumble aux pommes vanillées 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais ou fondant chocolat

  Mercredi 15 janvier
Entrées :  Salade de chou blanc  ou  soupe de légumes

Plat :  Linguine aux courgettes, citron et basilic 
 ou Salade repas du jour  ou  tarte sale�e du jour / salade verte 

Dessert : Crumble aux pommes vanillées 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais ou fondant chocolat

  Jeudi  16 janvier
Entrées :   Concombre à la ciboulette  ou  soupe de légumes 

Plat : Petit salé aux lentilles
ou Salade repas du jour  ou  tarte sale�e du jour / salade verte

Dessert : Crumble aux pommes vanillées 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/Salade de fruits frais ou fondant chocolat

  Vendredi 17 janvier
Entrées :   Terrine de campagne  ou  soupe de légumes 

Plat : Dos de colin gratiné à la Bordelaise,carottes confites et gratin de choux-fleur
ou Salade repas du jour  ou  tarte sale�e du jour / salade verte

Dessert : Crumble aux pommes vanillées 
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou Fromage/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.

BONNE ANNÉE 2020

 Bacchus 
est une femme

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

Menus du 13 au 17 janvier 2020


