
CONDITIONS

. . .MENU DU LUNDI  19  AU VENDREDI  23  SEPTEMBRE 2022. . .

NOS FORMULES

*  *  *  *  *  *  *  
2  R U E  D U  M A R C H É  -  9 2 0 0 0  N A N T E R R E

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

À LA CARTE
Couverts en bois

Petit pain

Dessert du jour

Bobon ou Burger seul

Salade du jour 

Plat OU animation du jour

Plat OU animation + dessert OU entrée 

Quiche OU soupe + crudités + dessert

Plat OU animation + crudités + dessert

...9,50€

...11,50€

...11,50€

...13,50€

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

...0,30€

...0,40€

...2,50€

...8,50€

...9,50€

NOS ANIMATIONS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

(400g de bonheur)

Frenchy (blanquette de veau, cassoulet...)

Bobon volaille ou saumon & potatoes 

Burger maison & potatoes

Méditerranéen (daube de bœuf, osso buco...)

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

Vittel (50cl)

San Pellegrino, Badoit (50cl)

Soda (Coca-Cola/Ice Tea Pêche/

Minute Maid/Orangina/Oasis)

Heineken (33cl)

BOISSONS

... 1,00€

... 1,50€

... 1,50€

... 2,10€

Tartare de tomates & gambas
***

Suprême de volaille grillé &
concassé de légumes croquants

***
Fromage du jour

***
Petit pain individuel

***
Éclair café

Billes de melon & effeuillé
de jambon de pays

***
Saumon grillé, rémoulade de céleri

***
Fromage du jour

***
Petit pain individuel

***
Royal chocolat

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

PLATEAUX REPAS . . .à  partir  de 23,70€ HT

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)

Retrouvez quotidiennement notre sélection de salades du jour :
Fraîcheur, Italienne, Grecque, Aubergines niçoises, Taboulé, Antoinette...

Offre dédiée aux professionnels,  demandez notre carte. . .

(Interrompues jusqu'à nouvel ordre)

Sauté de veau à
la moutarde &
pâtes fraîches
maison

Lotte au curry &
riz basmati

Cake au citron &
crémeux citron

Couscous

Filet de rascasse
en croûte
d'épices & écrasé
de pommes de
terre

Mousse caramel
& coulis caramel
au beurre salé

Gratin de canard
confit & crozets
savoyards 

Coulibiac de
saumon &
concassé de
tomates

Pâtisseries
parisiennes

Rôti d'agneau &
purée de
pommes de terre

Dos de cabillaud
& légumes rôtis
aux épices

Tarte feuilletée
aux fruits

Carbonade
flamande &
spätzle

Filet de bar
snacké & wok de
nouilles aux
légumes

Pana cotta au
coulis de fruits
rouges

MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI

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

