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Suggestions de la semaine 

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2023 

Livraison : jeudi 25 et samedi 27

 

Actions de la semaine 
(29) Hamburger Black Angus : 2 + 1 offert 

(3510) Salade de viande : 200gr + 100gr offerts (= -33% sur le prix de vente) 

Charcuteries de la semaine 
(2225) Boudin blanc chèvre et miel, (1329) Jambon de la sure, (1716) Filet de dinde nature, 

(1719) Filet de dinde à l’italienne, (1806) Filet de dinde à l’ail des ours 

 Les entrecôtes : Charolaise (50), Irlandaise (16), du pays (13), black Angus (65) 

 Les côtes à l’os : Écossaise (11), du pays (77) 

 Les rôtis : Filet de porcelet au Boursin (296), carré de porc à la Parmigiane (263), rôti de 

veau Grand-Mère (540), rôti de veau à l’italienne (532), rôti de dinde pignons de pin et 

pesto (1061) 

 Les saucisses : parmesan (245), toscane (246), orientale (271), tomate basilic (304) 

 La gamme barbecue : brochette de bœuf (42), brochette de dinde aux fruits (1012), 

brochette de dinde aux oignons (1006), brochette de porc (206), mini brochette d’agneau 

(701), mini brochette de bœuf BRASSICA (88), pilon de poulet précuit (1035) 

 Les préparations de viande : roulade de bœuf (46), sauté de veau pané (525), côte de porc 

toscane (215), crépinette au comté (219) 

 Les accompagnements : croquette de pdt (2546), gratin dauphinois (3002), pomme 

Macaire (3038), purée (3044), rösti de Bintje (2716), taboulé (3525), pâtes tzatziki (3029), 

pâtes grecques (2722) 

Comment passer commande ? 
Pour un enlèvement, vous pouvez passer commande jusque la veille maximum 13h00. 

Pour la livraison du samedi, vous pouvez passer commande jusqu’au jeudi 13h00. 

Pour la livraison du jeudi, vous pouvez passer commande jusqu’au mercredi 12h00. 

Les livraisons sont payantes  

 

Vous avez la possibilité de passer commande de trois manières différentes : 

 Par mail à l’adresse commande@traiteur-molle.be 

 Par notre E-shop https://traiteur-molle-eshop.be/ 

 Par téléphone au 064 33 15 69 

mailto:commande@traiteur-molle.be
https://traiteur-molle-eshop.be/
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Entrées froides 

2552 Escavèche maison 24,50€/kg 
2799 Antipasti 2 pers 9,70€/pc 
2572 Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan 9,25€/pc 
3515 Saumon en belle vue en ravier 12,00€/pc 
3615 Saumon en belle vue sur plat (à partir de 4 pers) 12,00€/pers 
3518 Saumon fumé « maison » 75,00€/kg 
3032 Pêche au thon 7,15€/pc  
2561 Filet de hareng garni 6,40€/pc 
2729 Vitello tonnato 8,30€/pc 
3005 Jambon de bourgogne 33,70€/kg 

Potages et sauces 

3080 Crème de tomate 1L 6,60€/L 
3140 Minestrone 1L 6,20€/L 
3514 Sauce bolognaise 1L 12,80€/L 

Entrées chaudes 

2542 Croquette de crevettes grises 5,30€/pc 
2570 Fondu au fromage 1,80€/pc 
2540 Crêpe farcie 3,99€/pc 
3010 Lasagne 7,15€ /pc 
2528 Champignon escargot 14,10€/kg 
3083 Quiche chèvre et tomates confites 15,65€/pc 
3048 Quiche lorraine 14,10€/pc 
3618 Bouchée de vol au vent 5,10€/pc 
3619 Mélange de vol au vent  16,80€/kg 

Plats 

3157 Carré de porc Orloff et purée 12,60€/pc 
3225 Poitrine de veau farcie et ses garnitures 14,20€/pc 
3572 Youvetsi au poulet 9,60€/pc 

Desserts 

5001 Mousse au chocolat 2,75€/pc 
5006    Tartelette au chocolat 2,75€/pc 
 


