
. . .  MENU SEMAINE DU LUNDI  8  AU VENDREDI  12  FÉVRIER 2021 . . .

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Badoit (33cl), Eau Minérale (50cl)

San Pellegrino (50cl)

Soda (Coca-Cola/Ice Tea Pêche/

Minute Maid/Orangina/Oasis)

Heineken (33cl)

BOISSONS

... 1,00€

... 1,50€

... 1,50€

... 2,10€

NOS  FORMULES

*  *  *  *  *  *  *  

2  RUE  DU  MARCHÉ  -  92000  NANTERRE

laurent@ laurent- lapierre .fr
TEL  -  01  47  21  02  02
FAX  -  01  47  24  47  38

À  LA  CARTE

Petit pain

Dessert du jour

Bobon ou Burger seul

Salade du jour 

CONDITIONS

Beaux morceaux de betteraves rouges

***

Tendre de poulet, huile noisette &

taboulé aux fruits de saison & menthe

***

Fromage du jour

***

Petit pain individuel

***

Tarte feuilletée aux fruits de saison

Pan con tomata, dentelle de Serrano

***

Émietté de thon &

sa salade de riz

***

Fromage du jour

***

Petit pain individuel

***

Salade de fruits frais, coulis framboise

Min  4  plateaux  identiques ,  à  commander  la  veille  avant  13H

PLATEAUX  REPAS . . .à  partir  de  19 ,50€ HT

Plat OU animation du jour

Plat OU animation + dessert OU entrée 

Quiche OU soupe + crudités + dessert

Plat OU animation + crudités + dessert

...8,50€

...10,00€

...10,00€

...11,50€

Découvrez également nos produits traiteur au poids :

gratin de courgettes, aubergines niçoises, charcuterie

à la coupe et plus encore...

...0,40€

...2,50€

...7,50€

...8,50€

Min. d'achat de 40€ 
Commande avant 11h00
Livraison offerte entre 11H30 et 13H30

NOS ANIMATIONS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

(400g de bonheur)

Retrouvez nos Chefs pour des RDV gourmands 

entre 11H30 et 14H devant la boutique

Retrouvez quotidiennement notre sélection de salades du jour :

Fraîcheur, Italienne, Grecque, Aubergines niçoises, Taboulé, Antoinette...

Frenchy ((choucroute, cassoulet...)

Bobon & pommes campagnardes

Burger & pommes campagnardes

Méditerranéen (osso bucco,  tajine....)

Family (paella, couscous, curry de volaille...)

Offre  dédiée  aux  professionnels ,  demandez  notre  carte . . .

Blanquette de
veau & riz pilaf
de 11h30 à 14H
en animation

Dos de cabillaud,
courgettes,
carottes &
butternut rôtis
aux épices

Délice poire
chocolat

Poulet
basquaise &
pommes
sautées
de 11h30 à 14H
en animation

Filet d'églefin,
polenta
crémeuse &
légumes verts

Crème caramel
au lait entier &
oeufs fermier

Filet mignon de
porcelet laqué
miel & soja, purée
au beurre

Filet de daurade
rôti au citron vert,
chutney d'oignons
rouges & riz
parfumé

Pâtisseries
parisiennes

Moussaka

Coulibiac de
saumon & son
concassé de
tomates

Fondant au
chocolat

Couscous
de 11h30 à 14H
en animation

Filets de
rouget
snackés, wok
de légumes &
pousses de
soja

Grillé aux
pommes
Golden

https://instagram.com/laurentlapierretraiteur/
https://fr-fr.facebook.com/LaurentLapierreTraiteur/

