
         

 Vous pouvez également déjeuner sur place !!!  
  Lundi 10 février

Entrées : Salade de chou rouge aux raisins  ou  soupe de légumes 
Plat : Émincé de poulet aux champignons, pâtes aux fèves 

ou salade repas du jour ou tarte sale"e du jour / salade verte 
Dessert : Tiramisu cafè

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

  Mardi 11 février
Entrées : Salade de carottes aux herbes  ou  soupe de légumes 

Plat :  Steak haché du boucher sauce au poivre, purée maison au cresson
ou salade repas du jour ou tarte sale"e du jour / salade verte 

Dessert : Tiramisu cafè
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou  Salade de fruits frais ou fondant chocolat

  Mercredi 12 février
Entrées : Salade d’avocat au thon  ou  soupe de légumes 

Plat : Endives au jambon fermier et gratinés
ou salade repas du jour ou tarte sale"e du jour / salade verte 

Dessert : Tiramisu cafè
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou  Salade de fruits frais ou fondant chocolat

  Jeudi 13 février
Entrées : Salade de concombre à la menthe  ou  soupe de légumes 

Plat : Couscous au poulet et merguez aux légumes frais et semoule fine
ou salade repas du jour ou tarte sale"e du jour / salade verte 

Dessert : Tiramisu cafè
ou Fromage blanc au coulis de fruits ou  Salade de fruits frais ou fondant chocolat

  Vendredi 14 février
Entrées : Salade de lentilles aux échalotes ou  soupe de légumes 

Plat : Choucroute de la mer et pomme vapeur
ou salade repas du jour ou tarte sale"e du jour / salade verte 

Dessert : Tiramisu cafè
ou Fromage blanc au coulis de 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 10 au 14 février 2020


