MAISON BELLOIS

MENU DE LA SEMAINE 34

Artisan Charcutier Traiteur depuis 1971

du 18 au 23 août 2020

MARDI

MERCREDI
Soupe fraicheur

Soupe fraicheur

Salade Carlotta

Salade landaise
Œuf tartare

Tête de veau sauce gribiche
Langue de bœuf sauce piquante
Roti de porc à l’ail – poulet basquaise
Cotes Suzanne- tomate farcie
Poulet rôti fermier
Boudin noir - pomme cuites

Parmentier
Saucisses grillées - Côte panée – poulet rôti
Pomme arlie - Endives au jambon – Courgettes farcies
Tortilla de pommes de terre et tomates
Piperade - Endives braisée – Riz

Subric d’épinards – Riz - Purée
Tartes aux poires – Crème caramel
Salade de fruits maison

Gâteau de riz au caramel - Gâteau de riz nature
Tarte aux pommes
VENDREDI

JEUDI
Soupe fraicheur

Soupe fraicheur

Salade poireaux vinaigrette
Concombre à la crème

Riz camarguais - Taboulé pamplemousse
Tomate antiboise

Pizza à la provençale

couscous
Brandade de morue
Cabillaud à la provençale
Colin en sauce
Poulet rôti fermier

Pavé de saumon à l’oseille
Tajine de volaille
Tomates farcies
Lasagne à la napolitaine
Poulet rôti fermier

Chou farci – Pomme arlie

Flan de légumes – Pâtes fraiches - Riz

Gratin dauphinois - Riz nature - Flan de courgettes

Crème brulée – Tarte aux pommes
Salade de fruits maison

Mousse au chocolat
Salade de fruits maison
DIMANCHE matin

SAMEDI
Salade San Remo
Salade Xochimilco
Tarte aux poireaux – tourte biquette

Mille-feuille tomate ricotta
Verrine St Jacques, Caviar d’aubergine
Fond d’ artichaut norvégien
COUSCOUS

Verrine St Jacques, Caviar d’aubergine
Mille-feuille tomate ricotta
Fond d’artichaut norvégien
couscous
filet mignon au basilic
Veau braisé et ses pennes
Poulet rôti fermier
Lotte à l’armoricaine
Bar à la vanille
Mousseline de patate douce – Pâtes fraiches

ROTISSERIE DU DIMANCHE MATIN :
- Poulet rôti fermier de Normandie
- Jarret rôti
- Jambon rôti
- Pommes grenailles rôties
- Pommes dauphines

PLATS CUISINES SUR COMMANDE

Crousti fondant
Tarte aux abricots – Riz impératrice
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