
 
 

 
 
 

Menu Juin 2021 
 

01/06  Légumes farcis à la viande 

02/06  Blanquette de poulet aux sésames 

03/06  Filet de porc sauce bouquet de Provence , rosti, petits pois &carottes 

04/06  Bouillabaisse 

 

07/06  Ballotin de poulet farcis aux champignons et pomme de terre vapeur 

08/06  Grill burger béarnaise, pomme de terre grenaille et duo de haricots 

09/06  Couscous 

10/06  Pastilla à la viande 

11/06  Scampis décortiqués et tagliatelle aux légumes de notre potager 

 

14/06  Raviole aux épinards et cordon bleu 

15/06  Brochette de poulet et salsa multicolore 

16/06  Poulet exotique et son riz sauté aux légumes de notre jardin 

17/06  Cuisse de canard à la crème balsamique et croquettes 

18/06  Poisson du marché et tomates au four 

 

21/06  Courgette rondes farcies et son coulis de tomates fraîches 

22/06  Tajine de bœuf aux pruneaux et amendes 

23/06  Tomates farcies sur lit de tagliatelle, coulis de tomates 

24/06  Spire ribs grillés et pomme de terre au four 

25/06  Bouillabaisse 

 

28/06  Tête de veau en tortue et frites 

29/06  Asperges gratinées au jambon de parme & parmesan, purée   

30/06  Pain de viande maison aux olives , coulis de poivrons , brocolis et croquettes 



 

Nos plats à la demande 

Plat à emporter --------------------------------------------------------------8,50€  
Plat du jour à livrer----------------------------------------------------------9,50 € 
Plat du jour + soupe-------------------------------------------------------- 10,50€  
 
Pâtes carbonara --------------------------------------------------------------8,50€ 
Lasagne bolognaise ----------------------------------------------------------6,50€ 
Lasagne végétarienne -------------------------------------------------------6,50€ 
Boulets sauce lapin /purée 1 pièce 
                                                  2 pièces -------------------------------------6,30€ 
Vol au vent / purée-----------------------------------------------------------8,50€ 
Vendredi poisson selon le menu------------------------------------------8,50€ 
SOUPE du jour (0,30cl)-------------------------------------------------------2,50€ 
SOUPE du jour 1 L ------------------------------------------------------------ 4,50€ 
 
DESSERTS :                      2,50€/portion 
Tiramisu  
Mousse au chocolat 
Crêpes nature ou aux pommes (2 pièces) 
Cake Maison -------------------------------------------------- 6,50 € 
Muffin----------------------------------------------------------- 1,50 € 
 
Commande la veille ou avant 9h30 au plus tard. 
Livré ; facture ou paiement bancontact 
Emporté ; paiement bancontact ou en espèces 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 14h. 
Pour l’emporter et les livraisons de 12h à 14h. 

 

Téléphone : 04/234.63.90 

Mail : info@autreize.be 
Adresse : Rue Bellaire, 13 – 4120 Neupré 
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