Menu juillet - Traiteur André Thomas
Lundi

Mardi

Mercredi

Tél.: 010/41.27.85 OU 0499/733.278
tom-tom@live.be

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1
Potage poireaux
Mijoté de bœuf à la
provençale, pâtes grecques
Danette café

2
Potage céleri rave
Scampis aux petits légumes,
sauce safran, purée à la
ciboulette
Biscuits

3
Potage oigons Moelleux
de dinde fine champagne,
haricots verts, pdt natures
Mousse au chocolat

4
Potage courgettes
Rôti de porc dijonnaise,
graitn dauphinois, petits
pois
Yaourt aux fruits

5
Potage choux-fleur
Mini pain de viande au
Maredsous, carottes au
thym, pdt rissolées
Danette vanille

6
Potage brocolis
Saumon fumé, oignons
hachés, persil, citron,
macédoine de légumes
Gaufre au chocolat

7
Potage minestrone
Blanc de poulet pané
maison, tagliatelles, sauce
mascarpone basilic
Liégeois

8
Potage potiron
Filet pur de porc, sauce
champignons, épinards
crème, pdt persillées
Fromage blanc

9
Potage cultivateur
Filet de cabillaud à la
florentine, pdt duchesses
Flan caramel

10
Potage cerfeuil
Steak ardennais, brocolis,
pdt natures
Riz au lait

11
Potage carottes
Cuisse de canard confite,
chicon, pdt salardaises
Chocolat

12
Potage champignons
Cœur de céleri au gratin,
purée
Mousse au chocolat

13
Potage tomates
Filet de dorade au fenouil,
beurre blanc, pdt natures
Yaourt aux fruits

14
Potage poireaux
Brochette de volaille, Ebly,
légumes du sud
Riz au lait

15
Potage céleri-rave
Buchette de veau, pois et
carottes, pdt persillées
Cake

16
Potage oignons
Saumon à l'oseille, purée au
cerfeuil
Fruit

17
Potage courgettes
Médaillon de porc, sauce
Lyonnaise, choux-fleur, pdt
natures
Danette vanille

18
Potage choux-fleur
Pintadeau, sauce raisins,
pdt dauphines, poelée de
légumes
Biscuits

19
Potage brocolis
Boulette ardennaise,
stoemp aux poireaux
Fromage blanc

20
Potage minestrone
Gratin de poisson, sauce
homardine, purée
Liégeois

21
Potage potiron
Américain crudités, salade
de pdt
Danette café

22
Potage cultivateur
Cuisse de poulet Sambre et
Meuse, gratin dauphinois
aux légumes
Flan caramel

23
Potage cerfeuil
Poisson pané, sauce vin
blanc citronnée, pdt
duchesse à la ciboulette
Mousse au chocolat

24
Potage carottes
Boudin blanc, compote de
pomme, pdt sautées
Gaufre au chocolat

25
Potage champignons
Cuisse de lapin aux
pruneaux
Riz au lait

26
Potage tomates
Vol au vent, riz
Biscuits

27
Potage poireaux
Gratin de coquilles St
Jacques aux petits légumes
Danette chocolat

28
Potage céleri-rave
Lasagne bolognaise
Cake

29
Potage oignons
Escalope de dinde à
l'estragon, brocolis, pdt
vapeur
Fruit

30
Potage courgettes
Dos de colin aux crevettes
et dés de tomates, purée
Chocolat

31
Potage choux-fleur
Quiche lorraine maison
Yaourt aux fruits

Certains potages et/ou repas pourraient être modifiés en cas de soucis de livraisons de nos fournisseurs.

