Suggestions de la semaine
Du jeudi 01 au dimanche 04 octobre 2020
Livraison : jeudi 01 et samedi 03.

Entrées froides
1874
3005
1884
2572
2799
3515
3615
3032
2561
3530
2547
3518

Terrine de foie gras de canard.
Jambon de bourgogne
Terrine de volaille à l’estragon
Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan
Antipasti maison (2pers)
Saumon en belle vue en ravier
Saumon en belle vue sur plat
Pêche au thon
Filet de hareng garni
Terrine de saumon aux petits légumes
Dos de saumon fumé « maison »
Saumon fumé « maison »

41.79€/kg
30.90€/kg
23.99€/kg
7.80€/pc
8.80€/pc
8.90 €/pc
9.00€/pc
5.80€/pc
5.80€/pc
36.80€/kg
66.40€/kg
56.80€/kg

Entrées chaudes
3634
2570
2540
3010
2528
3048
3045
3618
3619

9.80€/pc
1.60 €/pc
3.60€/pc
11.20€/kg
12.80€/kg
12.80€pc
14.20€/pc
3.60€/pc
13.90€/kg

Panzotti sauce épinard
Fondu au fromage.
Crêpe forestière.
Lasagne
Champignons au beurre à l’ail
Quiche Lorraine
Quiche au saumon et petits légumes
Vol au vent
Poule et champignons en sauce.

Potages
3080
3113
2585

5.20€/l
5.20€/l
5.20€/l

Crème de tomate
Soupe verte
Crème de courgette

Plats cuisinés
2530
3019
2609
3042

Choucroute Alsacienne
Moussaka Crétoise
Hachis Parmentier
Poulet chinois

14.80€/kg
10.90€/pc
7.20€/pc
18.80€/kg

ACTION DE LA SEMAINE

COTE DE PORC « AL BERDOUILLE » REVISITEE

2 + 1 OFFERTE

Accompagnements : Croquette de pdt (2546) - gratin dauphinois (3002) – pomme Macaire
(3038) purée (3044) - taboulé (3525) salade de quinoa (3565)
Dessert : Tartelette pomme tatin (5015) Tartelette au citron (5005)
Boudin : Blanc (2202) Noir (2201) Boudin blanc « chèvre-miel » (2225)
Charcuterie : Saucisson polonais (1762) Chasseur (1708)

Entrecôtes et côtes à l’os : Charolaise (50), Irlandaise (16), Ecossaise (11), du pays (13), Black Angus
(65), Wagyu japonais, selon l’arrivage !
Saucisses : au parmesan (245), au chorizo (277), à l’échalote (252), du Lutia (243),
des ours (241), merguez (719), toscane (246) …

à l’ail

NOS CREATIONS : Les cigalines …un délice au barbecue. (333) Moelleux de porc sur paille
au saté *** (337) Rôti de porc Mémère Alice. Côte de porc « al berdouille » revisitée.
Brochettes : de bœuf (42), de porc (206), mini brochette d’agneau (701), dinde aux fruits
(1012), dinde aux oignons (1006
Si le temps vous manque !
Vous pouvez enlever votre colis sans attendre en sonnant à la porte de l’atelier les mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h30 pour toute commande passée la veille, paiement
par virement.
Nous pouvons livrer votre commande à votre domicile le jeudi après midi (réservation au plus
tard le mercredi 14h) et le samedi (réservation au plus tard le jeudi 14h)
*POUR RAPPEL,
Veuillez passer vos commandes par mail commande@traiteur-molle.be en mentionnant vos;
nom, prénom, adresse et n° de téléphone et dans la rubrique "objet" date et mode livraison
ou enlèvement. Vous recevrez par mail votre bon de commande afin de le vérifier.
***********

Boucherie -Traiteur Molle
Rue Salvador Allende, 2
7134 Leval-Trahegnies
Tél : 064 /33.15.69
Web : www.traiteur-molle.be

Mail : commande@traiteur-molle.be

Belfius BE05 0682 1592 6875

