... MENU DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022...
LUNDI
* * * * * * *
2 RUE DU MARCHÉ - 92000 NANTERRE

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

NOS FORMULES
Plat OU animation du jour

...9,50€

Plat OU animation + dessert OU entrée ...11,50€
Quiche OU soupe + crudités + dessert

...11,50€

Plat OU animation + crudités + dessert ...13,50€

À LA CARTE

MARDI

Assiette
berrichonne
en chaud
ou froid
de 11H30 à 14H
en animation

Moussaka

Filet de rascasse,
sauce aneth &
lentilles vertes
du Puy

Pâtisseries
parisiennes

Coulibiac de
saumon & son
concassé de
tomates

MERCREDI

Confit de
canard &
purée au
beurre
Dos de
cabillaud & sa
bataille de
légumes
Riz au lait
crémeux

Délice aux
mirabelles

JEUDI

Brochette
d'agneau et de
merguez &
pommes de
terre au four
de 11H30 à 14H
en animation
Daurade braisée,
riz & épinards à la
crème
Flan chocolat

Couverts en bois

...0,30€

Petit pain

...0,40€

Retrouvez quotidiennement notre sélection de salades du jour :

Dessert du jour

...2,50€

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

Bobon ou Burger seul

...8,50€

Salade du jour

...9,50€

(400g de bonheur)

Découvrez également nos produits traiteur au poids :
gratin de courgettes, aubergines niçoises, charcuterie
à la coupe et plus encore...

NOS ANIMATIONS
Retrouvez nos Chefs pour des RDV gourmands
entre 11H30 et 14H devant la boutique

LUNDI Frenchy (blanquette de veau, cassoulet...)
MARDI Bobon volaille ou saumon & potatoes
MERCREDI Burger maison & potatoes
JEUDI Méditerranéen (daube de bœuf, osso buco...)
VENDREDI Family (paella, couscous, curry de volaille...)

BOISSONS

Curry de volaille
aux achards de
légumes & riz
de 11H30 à 14H
en animation
Bar farci, polenta
crémeuse &
gratin de
courgettes
Tarte feuilletée
aux fruits

PLATEAUX REPAS . . . à p a r t i r d e 2 1 , 5 0 € H T

Vittel (50cl)

... 1,00€

San Pellegrino, Badoit (50cl)

... 1,50€

Soda (Coca-Cola/Ice Tea Pêche/

... 1,50€

Minute Maid/Orangina/Oasis)
Heineken (33cl)

VENDREDI

... 2,10€

CONDITIONS
Min. d'achat de 40€
Commande avant 11h00
Livraison offerte entre 11H30 et 13H30
Merci de préparer l'appoint
(nous ne rendons pas la monnaie)

Offre dédiée aux professionnels, demandez notre carte...
Min 4 plateaux identiques, à commander la veille avant 13H

Barigoule de légumes au basilic
***
Émincés de saumon cuit vapeur,
macédoine fraîche & mascarpone
***
Fromage du jour
***
Petit pain individuel
***
Fondant au chocolat

Duo de carottes aux agrumes
***
Filet mignon de porc aux graines de
moutarde & poêlée de légumes
***
Fromage du jour
***
Petit pain individuel
***
Crumble aux pommes

