MAISONBELLOIS

MENU DE LA SEMAINE 13

artisan charcutier - Traiteur depuis 1971

du 28 mars au 2 avril 2017
MARDI

MERCREDI
Potage du jour

Langue de bœuf sauce piquante
Tête de veau
Carré de porc à la diable
Côte Suzanne
Poulet rôti fermier
Boudin noir tout chaud du matin – pommes cuites
Tomate farcie
Purée –Riz
Subric d’épinards
Purée de légumes légère
Gâteau de riz au caramel - Gâteau de riz nature
Pommes cuites au caramel beurre salé
JEUDI
Potage du jour
Salade de betteraves rouges - Salade californienne
Œufs tartare
Brochette de volaille a la texane - Potatoes
Boudin noir tout chaud du matin – pommes cuites
Tomate farcie
Poulet rôti fermier
Lasagne napolitaine - Lasagne végétarienne
Cabillaud aux poivrons doux et poireaux
choucroute
Tagliatelles - Purée
Ratatouille
Compotée de pommes miel et cannelle - crème caramel
Crème brûlée

SAMEDI
Salade brocolis – riz au crabe
Salade Florida - salade macédoine
Palourdes farcies
Tarte aux poireaux. – Brioche au jambon
Tarte de boudin aux pommes
Parmentier au confit de canard
Verrine crabe mousseline d’avocat
Mousse d’avocat et miette de crabe royal
Œufs mimosas au thon
Verrine de macédoine et tartare de truite fumée
Saumon frais
Millefeuille de tomate à la ricotta
Couscous
Roti de porc orloff aux potatoes
Jarret de veau et ses petits légumes jus à l’ancienne
Lotte et pomme d’amour, mousseline de carottes
Mousseline de saint jacques
Mousseline de céleri
Légumes grillés, tomates confites
Verre de panacotta verveine framboises
fromage blanc a la mangue
Crousti fondant aux deux chocolats - tarte tatin

Potage du jour
Salade bavaroise - Salade toscane aux gésiers
poireaux vinaigrette – tomate antiboise
Parmentier - Poule au riz
Endives au jambon – endives braisées
Poulet rôti – Côte panée
Saucisses grillées
Saumon feuille de brick
Choux de Bruxelles - Pomme arlie
Courgettes farcies
Mousseline de carottes
Fromage blanc aux framboises – tarte aux poires
mousse au deux chocolats
VENDREDI
Potage du jour
Riz camarguais – salade Danoise
galette de pomme de terre
Quiche à l’italienne– Crépinette cendrillon
Parmentier de boudin noir aux pommes
Couscous
Brandade de morue
Dos de lieu jaune aux agrumes
Papillote aux deux poissons
Cannelloni au saumon frais
choucroute
Poulet rôti -Chou farci – Pomme arlie
Gratin dauphinois – gratin de brocolis
Mousseline de chou-fleur- riz - PDT
Far Breton – crème brulée à la pistache
Mousse au chocolat
DIMANCHE MATIN
Verrine crabe mousseline d’avocat
Mousse d’avocat
Œufs mimosas au thon
Verrine de macédoine et tartare de truite fumée
Saumon frais
Millefeuille de tomate à la ricotta
Couscous
Roti de porc orloff aux potatoes
Jarret de veau et ses petits légumes jus à l’ancienne
Lotte et pomme d’amour, mousseline de carottes
Mousseline de saint jacques
Mousseline de céleri
Légumes grillés, tomates confites

ROTISSERIE DU DIMANCHE SUR COMMANDE :
-Poulet rôti fermier
-jarret rôti
-jambon rôti
-chips maison
-pommes grenailles
-Pomme dauphine

PLATS CUISINES SUR COMMANDE

53 rue du docteur oursel 27000 Evreux tel 0232330104 mail : maisonbellois@outlook.fr

