JUILLET
TARIFS*
Plat.........................9,50€
Dessert..................3,50€

SALADES DU MOIS
Petite........................4,00€
Grande......................8,00€

FROMAGE
L’assiette......................3.50€

PAIN
Tradition.....................1,30€
Demi-tradition.............0,65€

BOISSONS
Eau minérale plate ou pétillante
50cl..............................1,00€
1 litre............................2,00€
Coca, light, zéro
50cl..............................1,50€
Citronnade
50cl..............................2.00€
Thé glacé
50cl..............................2.00€

Lundi 4 Juillet

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Bowl de riz, crevettes,
ananas, concombre,
carotte et soja
Pavlova aux fruits rouges

Poulet tikka masala
Riz basmati
Fondant au citron

Bowl de pommes de terre,
saumon cuit, courgettes,
feta et ciboulette
Crumble aux fruits rouges

Bœuf tigre qui pleure
Riz et légumes
Mousse au chocolat

Pulled pork
Purée de patate douce
Fontainebleau aux fruits

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Lasagnes à la ricotta et aux
courgettes
Fromage blanc, miel et noix
de pécan

Fermée

Poulet sauté aux noix de
cajou et légumes
Trifle aux fruits

Férié

Dos de cabillaud, sauce
chien, boulghour et
poivrons grillés
Banoffee

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Riz aux calmars et chorizzo
Fondant au citron

Poulet rôti
Aubergines parmigiana
Gâteau au chocolat

Bowl de riz, saumon,
carottes, avocat, mangue
et soja
Cheesecake

Nouilles chinoises au
poulet et légumes
Gâteau aux fraises et
biscuits roses

Rôti de bœuf, mayo
cornichons, salade de
pommes de terre
Mousse au chocolat

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Pâtes au saumon, roquette
et feta
Crumble à l’ananas

Riz aux poivrons, poulet,
ananas et noix de cajou
Gâteau noix et café

Dos de cabillaud, sauce
aïoli et caponata
Tiramisu

Gratin d’aubergines au
bœuf et fromage
Panna cotta aux fruits

Burrito bowl au poulet,
guacamole, haricots rouges
et maïs
Gâteau à l’amande

*net non assujettis a la TVA

SALADE
aux CREVETTES

SALADE
de POULET

SALADE
de POIS CHICHE

Salade verte, avocat, crevettes,
pamplemousse, sésame et
coriandre

Roquette, poulet, boulghour et
sauce yaourt au concombre

Roquette, pois chiche, tomate
concombre et feta

COMMANDEZ AU

07 50 52 63 93
lacuisinedevera.net

