Menu Avril 2021
01/04 Côte de porc flambée sauce au poivre rose, pomme de terre rissolée
02/04 Poisson du marché & son petit flan de brocolis
05/04 Férié
06/04 Courgette farcie
07/04 Roti de porc aux pommes
08/04 Canard au vinaigre balsamique et miel
09/04 Poisson du marché et petit crumble aux légumes
12/04 Asperges roulées aux jambon cru & pomme de terre grenaille
13/04 Poulet aux ananas caramélisés et riz
14/04 Bœuf sauce Crème aux poivres & croquettes
15/04 Tajine
16/04 Poisson du marché et cannellonis
19/04 Ballotin de volaille farcis aux herbes fraîches et parmesan sur lit de tagliatelle
20/04 Navarin d’agneau aux légumes de saison
21/04 Sauté de porc façon hawaïenne, purée aux lardons et salade fraîche
22/04 Galettes farcies aux hachis et légumes
23/04 Poisson du marché en croûte aromatique
26/04 Plat du chef
27/04 Poulet curry coco et riz sauté
28/04 Gratin de tomates fraîches aux deux fromages et jambonneau à la moutarde
29/04 Lapin au vin blanc et romarin, épinards frais et croquettes
30/04 poisson du marché aux poivrons multicolores

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
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 ; 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

Au Treize « Plat du jour spécial »

 Sauté de bœuf avec gratin dauphinois………………………………. 8,00 €
 Couscous, merguez / poulet……………………………….……………8,00€
 Tagliatelle aux scampis crème tomate…………………...……. 7,00 € / 500gr
 Hachis Parmentier …………………………………………... 5,50 € / 500gr
 Lasagne Bolognaise …………………………………….……5,50 € / 500gr
 Lasagne végétarienne…………………………………….….5,50 € / 500gr
 Chicon gratin, purée……………………………….…..…….6,00€ / 500gr

A l’achat de 3 plats = 1 lasagne bolognaise gratuite ou
1 surprise du chef gratuite *
De préférence à commander la veille ou le jour même 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

*Achat par minimum 3 pièces

