MAISON BELLOIS

MENU DE LA SEMAINE 42
du 16 au 21 octobre 2018

Artisan Charcutier Traiteur depuis 1971
MARDI

MERCREDI
Potage du jour
Salade de brocolis – Riz basquaise

Potage du jour

Langue de bœuf sauce piquante cornichons et câpres
Tête de veau sauce ravigote
Cotes Suzanne
Ragoût de porc, ananas, curry et gingembre
Poulet rôti fermier
Boudin tout chaud du matin
Tomates farcies – Subric d’épinards

Salade niçoise - Salade toscane aux gésiers
Poireaux vinaigrette – tomate antiboise – Œuf tartare
Parmentier
Poule au blanc de Normandie
Endives au jambon
Poulet rôti – Côte panée
Tortilla - Moussaka
Saucisses grillées - Choux de Bruxelles
Pomme arlie - Poivrons farcis - Lentille

Purée - Riz - Purée de légumes légère - Pommes cuites
Gâteau de riz au caramel - Gâteau de riz nature
Tartes aux pommes

JEUDI

Gratin de choux fleur – Endives braisées – Riz
Crème caramel
Fromage blanc a la compote – Compote de fruits maison
VENDREDI

Potage du jour
Salade de betteraves rouges - Salade californienne
Œufs boulangère
Pizza Provençale – Pizza au thon
Tagine de volaille aux légumes
Tomate farcie
Poulet rôti fermier
Spaghettis à la sauce bolognaise
Lasagne napolitaine - Lasagne végétarienne
Boudin noir tout chaud du matin
Gratin de poissons

Potage du jour
Salade de pâtes au thon à la provençale
Salade Danoise
Galette de pomme de terre
Quiche à l’oignon – Tarte boudin aux pommes

Paella
Brandade de morue - Accras de morue
Aile de raie aux câpres
Dos de colin au beurre blanc
Cannelloni au saumon
Poulet rôti -Chou farci – Pomme arlie

Ratatouille – Mousseline de carottes - Pommes cuites - Riz
Far breton aux raisins – Far breton au pruneaux Crème brûlée

SAMEDI
Salade de brocolis - Taboulé libanais – Riz au crabe

Gratin dauphinois - Gratin de brocolis et chou fleur
Mousseline de Haricot vert – Riz - Purée - Semoule
Mousse au chocolat – Cheesecake aux fruits rouges
Tarte aux poires
DIMANCHE MATIN
Paloudes farcies – Escargot farcis
Brioche aux lardons et oignons
Parmentier de saumon aux poireaux
Mille-feuille de Normandie - Gâteau de crêpes
Coupe saumon avocat - Entremet saumon mascarpone

Tarte aux poireaux - Brioche au ris de veau
Palourdes farcies - Escargots farcis
Brioche aux lardons et oignons
Parmentier de saumon aux poireaux
Mille-feuille de Normandie - Gâteau de crêpes
Coupe saumon avocat - Entremet saumon mascarpone

Paella
Chapon a la normande aux champignons
Souris d’agneau confite miel et romarin
Jambon sauce madère aux champignons de paris
Roti de veau braisé carottes et champignons
Saumon aux champignons et écrasé de pomme de terre
Lieu jaune sauce mousseline et spaghetti de légumes
Mousseline de butternut - Epinards - PDT vapeur
Spaghettis de légumes - Gratin de courge aux lardons
Tarte Eléonore - Crousti fondant aux 2 chocolats
Délice normand - Crêpes - Gâteau de crêpes chocolat
53 rue du docteur oursel 27000 Evreux

Paella
Chapon a la normande aux champignons
Souris d’agneau confite miel et romarin
Jambon sauce madère aux champignons de paris
Roti de veau braisé carottes et champignons
ROTISSERIE DU DIMANCHE MATIN :
- Poulet rôti fermier de Normandie
- Jarret rôti
- Jambon rôti
- Chips maison
- Pommes grenailles rôties
- Pommes dauphines
PLATS CUISINES SUR COMMANDE

tel : 02 32 33 01 04

mail :maisonbellois@outlook.fr

