Suggestions de la semaine
Du jeudi 06juillet au samedi 08 juillet
Mise en Bouche
3026
2595
3721

Pain surprise « campagnard »
Verrine : bonbon de foie gras
Macarons au foie gras

45€/pc
2.90€/pc
0.90€pc

Entrées Froides
2572
3546
3516
3615
2547
3530
2552

Carpaccio de bœuf, roquette, copeaux, parmesan *
Assiette de l’artisan *
Saumon en belle vue sur assiette *
Saumon en belle vue sur plat
Dos de saumon fumé « maison »
Terrine de saumon aux petits légumes
Escavêche Maison

Entrées Chaudes*
2762
3522
2542
2778
2601
3618
2540
2570
3619

3019

Cappelleti au saumon
Scampis à l’ail des ours*
Croquette aux crevettes grises
Mini quiche saumon et épinards
Mini quiche lorraine
Vol au vent
Crêpe forestière.
Fondu au fromage.
Poule et champignons en sauce.

MOUSSAKA CRETOISE

7.80€/pc
5.99€/pc
9.40€/pc
8.80€/pc
66.40€/kg
36.80€/kg
22.20€/kg
*Caution de 5€
7.80€/pc
8.20€/pc
4.80€/pc
4.20€/pc
3.90€/pc
3.60€/pc
3.60€/pc
1.60€/pc
13.90€/kg

10.90€/PC

Potages
3140

Minestrone

5.20€/l

Plats Cuisinés
3525
Médaillon de veau parmigiana
3571
Aiguillette de dinde provençale et pdt sautées
2609
Hachis Parmentier
3005
Jambon en croute.

9.80€/pc
7.80€/pc
7.20€/pc
19.20€/pc

Accompagnements : Croquette de pdt (2546) - gratin dauphinois (3002) purée (3044)- flan de légumes (3073) - taboulé (3525) - pâte tzatziki (3029) – salade de quinoa (3565)

Dessert : Tartelette au chocolat
Boudin : Boudin blanc pignons de pin et pesto
Charcuterie : Salade de bœuf vinaigrette

Viandes prêtes à cuire
Carre porc : à la parmigiana (263)
Rôti de dinde : nature (1042) –tartufatta
Filet de porcelet au boursin (296)

Entrecôtes et côtes à l’os : Charolaise (50), Irlandaise (16), Ecossaise (14), du pays (13), Wagyu (73), Black
Angus (65), Holstein (55) ... selon l’arrivage !
Saucisses : au parmesan (245), au chorizo (277), à l’échalote (252), curry (240), du Lutia (243),
à l’ail des ours (241), saucisse au fromage précuite (255), saucisse basquaise (239), merguez (719)…
Brochettes : de bœuf (42), de porc (206), mini brochette d’agneau (701), de haché (204), poulet Tandoori
(1075), dinde aux fruits (1012), dinde aux oignons rouges (1006), magret de canard (1076), cœur d’entrecôte
(280), noisette d’agneau (731), filet pur de porc (279)...

Chers clients, pouvez-vous, lors de votre réservation,
nous préciser le CODE du produit.
Pour toute commande envoyée par mail, à
l’adresse : commande@traiteur-molle.be
merci de mentionner le terme « COMMANDE »
dans la case « Objet ».

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

