
         
LIVRAISONS A DOMICILE DE 9H A 11H ET 18H A 20H 

  Lundi 16 mars 

Entrées :  Salade de taboulé  Ou  soupe de légumes 
Plat : Tomate farcie au bœuf, riz 

Salades repas : Salade antipasti et crémeux de mozzarella
Tartes sale�es salade verte : Poulet courgettes  Ou Brocciu  blettes Ou Jambon roquette

Desserts : Flan pâtissier sans pâte Ou Fondant chocolat  Ou  Salade de fruits frais

  Mardi 17 mars

Entrées :  Salade de concombre   Ou  soupe de légumes 
Plat :  Filet de poulet aux champignons et fusilli 

Salades repas : Salade Parisienne au jambon et fromage
Tartes sale�es salade verte : Poulet courgettes  Ou Brocciu  blettes Ou Jambon roquette

Desserts : Flan pâtissier sans pâte  Ou Fondant chocolat  Ou  Salade de fruits frais

  Mercredi 18 mars

Entrées :  Salade coleslaw  Ou  soupe de légumes 
Plat : Rôti de bœuf et poêlée de légumes

Salades repas : Salade taboulé au poulet et petits légumes
Tartes sale�es salade verte : Poulet courgettes  Ou Brocciu  blettes Ou Jambon roquette

Desserts : Flan pâtissier sans pâte  Ou Fondant chocolat  Ou  Salade de fruits frais

  Jeudi 19 mars

Entrées :  Salade de courgettes confites Ou  soupe de légumes 
Plat : Couscous boulette et merguez aux légumes frais, semoule fine

Salades repas : Salade Crudités et thon
Tartes sale�es salade verte : Poulet courgettes  Ou Brocciu  blettes Ou Jambon roquette

Desserts : Flan pâtissier sans pâte  Ou Fondant chocolat  Ou  Salade de fruits frais

  Vendredi 20 mars

Entrées :  Salade de lentilles aux échalotes  Ou  soupe de légumes 
Plat : Filet de colin fondue de poireaux et pommes vapeur

Salades repas : Salade Ceasar
Tartes sale�es salade verte : Poulet courgettes  Ou Brocciu  blettes Ou Jambon roquette

Desserts : Flan pâtissier sans pâte  Ou Fondant chocolat  Ou  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 16 au 20 mars 2020


