Mardi

Rôti de dinde
accompagné de
Mercredi 1/2 tomate et d'un
fagot de haricots

Jeudi

Vendredi

Brochette de poulet
accompagnée de
gnocchis

Couscous

TRAITEUR

TRAITEUR

Formule
déjeuner

Daube de boeuf
accompagnée de
pommes de terre

Plats chauds à la semaine

Lapin à la provençale
accompagné de
pommes paillasson

Agneau
accompagné de
flageolets verts

Corolle de sole
accompagnée
de riz

I

DEMONT
D
EMONT

au vendredi 7 juin 2019
au vendredi 5 juillet 2019
au vendredi 23 août 2019
au vendredi 20 septembre 2019

Jambon Madère
accompagné de
coquillettes

RCUTER

E

JEAN YVES

du mardi 4 juin 2019
du mardi 2 juillet 2019
du mardi 20 août 2019
du mardi 17 septembre 2019
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Semaine 4

ER
CH

BO

du mardi au vendredi de 11h à 13h
du 14 mai au 20 septembre 2019

70, rue Charles de Gaul e
ROANNE

Plat Chaud

04.77.71.24.53

Plat Chaud
+

traiteur-demont@orange.fr

www.traiteur-demont-loire42.fr

Traiteur Jean Yves Demont

+

+ Salade composée
ou dessert
+ Boisson

Semaine 1

du mardi 14 mai 2019
du mardi 11 juin 2019
du mardi 9 juillet 2019
du mardi 27 août 2019

Mardi

Fondant de poulet
accompagné de
carottes

au vendredi 17 mai 2019
au vendredi 14 juin 2019
au vendredi 12 juillet 2019
au vendredi 30 août 2019

Salmis de pintade
accompagné de
choux de Bruxelles

Joue de porc confite
Boeuf à la bière
accompagnée
de
accompagné
d'une
Mercredi
pommes de terre fondue de courgettes
sarladaises
et tomates

Jeudi

Vendredi

Semaine 2

du mardi 21 mai 2019
du mardi 18 juin 2019
du mardi 16 juillet 2019
du mardi 3 septembre 2019

Mardi

au vendredi 24 mai 2019
au vendredi 21 juin 2019
au vendredi 19 juillet 2019
vendredi 6 septembre 2019

Lapin romarin
Poulet aux écrevisses
accompagné de
accompagné d'une
jardinière de légumes pommes boulangères

Boeuf à la provençale
Mercredi accompagné de
ratatouille

Blanquette de veau
accompagnée
de riz

Lapin à la moutarde
accompagné de
côtes de blettes

Jeudi

Paëlla

Pavé de perche
accompagné
d'épinards au beurre

Pavé de saumon
Vendredi à la crème de Porto
accompagné de riz

Agneau au curry
accompagné
de haricots verts

Veau Marengo
Pintade aux olives
accompagné de
accompagnée de
pommes grenailles choux-fleurs braisés

Saucisson vigneron
accompagné de
gratin dauphinois

Semaine 3

du mardi 28 mai 2019
du mardi 25 juin 2019
du mardi 23 juillet 2019
du mardi 10 septembre 2019

Mardi

Mercredi

Jeudi

au vendredi 31 mai 2019
au vendredi 28 juin 2019
au vendredi 26 juillet 2019
au vendredi 13 septembre 2019

Civet de porc
accompagné
d'endives braisées

Cuisse de canette
aux pêches
accompagnée de
courgettes

Cuisse de poulet
chasseur
accompagné
de brocolis au jus

Paleron de boeuf
confit accompagné
de salsifis

Rôti de veau
farci accompagné de
petits pois carottes

Boulettes de boeuf
à la napolitaine
accompagnées
de pâtes

Cuisse de canard
Brochette de saumon
confite accompagnée et cabillaud sauce safran
Vendredi
de pommes de terre accompagnée de riz pilaf
sarladaises
ou basmati

