MAISON BELLOIS
Artisan charcutier Traiteur depuis 1971
MARDI

MENU DE LA SEMAINE 4

du 22 janvier au 27 janvier 2019
MERCREDI
Potage du jour

Potage du jour
Salade parisienne – Piémontaise aux dés de jambon

Langue de bœuf sauce piquante
Tête de veau sauce ravigote
Poulet rôti fermier
Poulet a l’estragon
Sauté de porc aux patates douces et gingembre
Paupiette de saumon sauce a l’oseille
Tomate farcie
Boudin chaud du matin
Subric d’épinards

Poireaux vinaigrette - Salade de lentilles coriandre et oignons
Parmentier
Pot au feu
Roulé de Filet de sabre aux tomates
Endives au jambon
Saucisses grillées – Côtes de porc Suzanne
Poulet rôti
Poivrons farcis – Pomme Arlie
Tortilla

Gratin de courgettes – Riz – Purée – Pommes cuites
Gâteau de Riz au lait – Gâteau de riz au caramel
Tare aux pommes
JEUDI
Potage du jour

Choux de Bruxelles - Potatoes – Endives braisée
Crème caramel - Compote de pommes
Fromage blanc sur lit de pommes
VENDREDI
Potage du jour

Salade d’endives aux noix et pommes – salade du chef
Œuf boulangère
Tagine de volaille
Poulet rôti fermier
Lasagne napolitaine – Lasagne végétarienne
Cassoulet au confit de canard
Raie aux câpres
Boudin noir tout chaud du matin
Tomate farcie
Ratatouille – Riz – purée – Potatoes – Pommes cuites
Crème caramel
Crème brulée pistache - Tarte Bourdaloue

Salade californienne- Salade montagnarde
Galette de pomme de terre
Tarte de boudin aux pommes - quiche à l’oignon

Paella royale ( en + lapin et
Colin a la normande
Brandade de morue – Accras de morue
Filrt de julienne aux petits légumes sauce citronné
Poulet rôti fermier
Chou farci – Pomme Arlie
Gratin dauphinois - gratin de brocolis
Chou-fleur nature – Riz - Purée de haricots verts – PDT vapeur
Mousse au chocolat - Mousse au caramel - Far breton

SAMEDI

DIMANCHE MATIN
Chakchouka tomates et poivrons

Riz au crabe – Macédoine de légumes
Buche de saumon fumé biscuit de parmesan
Tourte basquaise – coquille de saumon frais
Coquille au crabe – Avocat au crabe
Œufs en gelée - Truite en gelée – Saumon frais
Verrine de crabe
Mousse de saumon à l’avocat

Buche de saumon fumé biscuit parmesan
Tourte basquaise - Coquille de saumon frais
Coquille au crabe – Avocat au crabe –
Œuf en gelée – Truite en gelée – Saumon frais
Verrine de crabe - Terrine de poissons
Mousse de saumon a l’acocat

Paella royale

Paella royale
Suprême de pintade à la normande
Canard à l’orange
Noisette d’agneau a la crème d’ail et petits légumes
Poulet rôti
Lotte a l’Armoricaine
Marmite deauvillaise
Légumes grillés champignons et tomates confites - Mousseline
de carottes – Epinards à la crème – Riz – PDT

Rôtisserie du dimanche matin :
. Poulet rôti
. Jarrêt rôti
. Jambon rôti
. Pommes grenailles
. Pommes dauphine

Tarte Eléonore aux poires – Tiramisu - Panna cotta mangue
Crêpes – Gâteau de crêpes – Tarte au flan
PLATS CUISINES SUR COMMANDE
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