Suggestions de la semaine
Du jeudi 15 novembre au dimanche 18 novembre
Entrées Froides
2571
3005
3516
3615
3518
2547
1874
2572

Foie gras d’oie
Jambon de Bourgogne
Saumon en belle vue sur assiette *
Saumon en belle vue sur plat
Saumon fumé «Maison »
Dos de saumon fumé « Maison »
Terrine de foie gras de canard aux girolles
Carpaccio de bœuf sur assiette *

Entrées Chaudes*
3522
2762
2528
2542
3048
2540
2570
3619
3618

Scampis à l’ail
Capelleti au saumon
Champignons à l’escargot
Croquette de crevettes grises
Quiche Lorraine
Crêpe forestière
Fondu au fromage
Poule et champignons en sauce
Vol au vent

124.74€/kg
29.80€/kg
10.20€/pc
8.80€/pc
56.80€/kg
66.40€/kg
32.54€/kg
7.80€/PC
*Caution de 5€
8.20€/pc
9.80€/pc
12.80€/kg
4.80€/pc
12.80€/pc
3.60€/pc
1.60€/pc
13.90€/kg
3.60€/pc

Potages
3080
Crème de tomate et basilic
2735
Crème de potiron
Plats cuisinés
2792
2681
2530
2675

Carré de porc orloff et purée
Lapin à la bière et pruneaux
Choucroute alsacienne
Boulet à la liégeoise

5.20€/l
5.20€/l

9.20€/pc
10.80€/pc
14.20€/ kg
14.90€/kg

Accompagnements :
Croquette de pdt (2546) - gratin dauphinois (3002) purée (3044)- pomme Macaire (3078) - rösti (2716) taboulé (3525) - pâte tzatziki (3029) –
Dessert : Tartelette citron
Boudin de la semaine : Blanc : raisins, caramel beurre salé, piment d’Espelette
Champignons ail des ours ….
Noir : raisins …

Volaille fermières
1039 Poulets des landes
1086 Poulet Bio « coq des prés »
1046 Filet de pintade fermier
1004 Escalope de dinde

12.10€/kg
14.80€/kg
35.93€/kg
14.90€/kg

Viandes prêtes à cuire
Carre porc : à la parmigiana (263)
Rôti de dinde : nature (1042) – italienne (1043)
Filet de porcelet au boursin (296)

Viandes étrangères
Entrecôtes : Charolaise (50), Irlandaise (16), Ecossaise (14), du pays (13), Wagguy (73), Black
Angus (65), Holstein (55) ... selon l’arrivage !
Lomo ibérico (265)

Préparations
Saucisses au parmesan (245) Saucisses de Morteau (1860) Saucisses de Monbelliard (1861)
Crépinette au Comté (219) Steak sicilien (256)

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 ».
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