Voici notre plat du jour JANVIER 2021

04/01 Roti de porc à l’orange et croquettes
05/01 Filet de dinde à l’hawaïenne et son gratin dauphinois
06/01 Potée aux choux et ses accompagnements
07/01 Choucroute garnie
08/01 Ballotin de poisson aux fruits de mer et scampis
11/01 Ravioles artisanales et sa petite sauce en fête
12/01 Poulet miel-moutarde, pomme de terre rissolées
13/01 Oiseau sans tête aux cerises du nord
14/01 Civet de marcassin mariné au vin et ses accompagnements
15/01 Gratin de poissons aux légumes
18/01 Blanquette au vin blanc et fines herbes, pomme de terre persillées
19/01 Tajine de bœuf au cumin
20/01 Sauté de porc mijoté aux olives, riz sauté parfumé
21/01 Cuisse de canard à l’orange, croquettes
22/01 Poisson du marché en croûte de sésame sur lit du poireau
25/01 Tête de veau en tortue
26/01 Choucroute et ses accompagnements
27/01 Tartiflette
28/01 Lapin aux saveurs de chez nous, croquettes
29/01 Scampis sauce gourmande

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€
Jambonneau sauce crème/ moutarde----------------------------------8,50€
Mignon de Volaille à l’estragon & ses carottes mitonnées--------8,50€
Lasagne bolognaise ----------------------------------------------------------6,50€
Lasagne végétarienne -------------------------------------------------------6,50€
Boulets sauce lapin /purée 1 pièce --------------------------------------4,50€
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
Poire cuite au sirop de liège et son petit gâteau moelleux
Crêpes nature ou aux pommes (2 pièces)
Cake Maison -------------------------------------------------- 6,50 €
Muffin----------------------------------------------------------- 1,50 €

Commande la veille ou avant 9h30 au plus tard.
Livré ou emporté
Facture ou paiement espèce
Du lundi au vendredi de 8h à 14h pour emporter et de 12h à 14h pour livraison.
Téléphone : 04/234.63.90
Mail : info@autreize.be

