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lun1 congé 
mar 2 salade russe  

vol au vent, salade, pomme nature 
salade de fraises 

mer 3 potage brocolis 
 boulet liégeois, pomme sautée, compote de pomme 

crepe mikado 
jeu 4 sablé au saumon et aneth 

mijoté de bœuf a la moutarde, pois carotte, pomme purée 
 tiramisu 

ven 5 salade de celeri rémoulade 
filet de cabillaud sauce estragon, purée, fenouil  

 boule de berlin 
sam 6 potage tomate 
 Parmentier aux oignons rouges et tomates 
 fromage  
dim 7 creme de volaille 
 assortiments de pates 
 flan patissier 
lun  8 potage carotte 
 cuisse de lapin à la moutarde, pomme purée, chicon braisé 
 mousse au chocolat 
mar 9  potage chou fleur 
  asperge à la flamande au jambon fumé 
 ile flottante  
mer 10 salade de crevettes, orange avocats, sauce cocktail  
 coquelet à l’orange, haricots lardons, gratin dauphinois 
 panna cota au café 
jeu 11 potage  carotte 

   salade liégeoise 
    bavarois framboises 

ven 12 potage poireaux 
 filet de perche sauce curry, carottes au beurre, riz 
 glace a la banane 
sam 13 potage tomate 
  penne crémeuse aux poivrons et poulet  
 beignet aux pommes 
dim 14 potage brocolis 
  crepinette de veau au foie gras, confit de bettrave et chou rouge 
 œufs au lait sucré vanillé 
lun 15 potage  
  fondu parmesan, pomme purée, salade mixte 
 tarte tatin 
mar 16 potage tomate 

 tomate farcie, risotto au parmesan   
 tarte au fromage blanc 
mer 17 champignons à la grecque 
 roti de bœuf blakwelle, chicon braisé, pomme macaire 
 blinis de fruits frais 
jeu 18 potage aux asperge 
 aubergine à la parmigiana, tagliatelle 
 riz au lait vanillé et banane 
ven 19 potage potiron 
 dos de cabillaud  à la provençale, pomme purée 
 salade de fraises 
sam 20 potage celeris 
 lasagnes aux deux saumons et mascarpone 
 fromage aux noix raisins 
dim 21  Potage au cerfeuil 
  sauté de veau, sauce porto, tagliatelle au beurre, salsifis au beurre 
 strudel aux pommes 
lun 22  potage carotte 
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  tomate farcie, riz pilaf 
 chou à la creme 
mar 23 velouté de champignons 
 omelette au fromage, salade, pomme purée 
 clafoutis aux cerises 
mer 24 potage courgette  
 jarret de bœuf confit aux échalottes, pomme nature  
 crème spéculoos 
jeu 25  velouté de chicon       
    cote de porc ardenaise, pomme nature, salade 
  abricotier a la pate d’amande 
ven 26 potage potiron 
 filet saumon au beurre blanc, pomme puée, épinard à la creme 
 tarte aux myrtilles 
sam 27 potage cerfeuil 
 spaghetti carbonara 
 crumble aux pommes 
dim 28  minestrone 
 cuisse de canard à l’orange, gratin dauphinois, navets et carottes glacé  
 salade de mangue 
lun 29  potage cerfeuil 
 carbonnade de bœuf à la biere, pomme nature, bette à la creme 
  mousse au chocolat 
mar 30 potage chou fleur 
 roulade d’asperge, crudités, salade de pomme de terre, sauce tartare 
 cake au chocolat, orange confite 
mer 31 potage saint germain  
 filet de pintadeau aux cerises, pomme Macaire, salsifis aux beurre   
 glace à la banane 

Service de repas à domicile, midi et soir 
Ne cherchez plus, ne vous déplacez plus, un seul coup de fil suffit : 

 
Tél. : 0495 99 62 64 

 
Potage – plat – dessert :  10.50€ 

 
Livré à domicile du lundi au dimanche (dimanche : livraison le samedi à midi) 
A midi entre 11 h 30 et 13 h 30 - Le soir entre 17 h 30 et 19 h ( sous 
réserve) 
 L’envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir 
 Pour une fête ou une soirée spéciale 
 Le goût, la fraîcheur, la finesse 
 La qualité du produit fini 
 Seul ou pensionné 
 Anniversaire, mariage, communion 
 
Jean-Louis GOFFINET jlgoff@hotmail.com 
Rue de l’Esplanade 28 www.traiteurgoffinet.be 
4141 Banneux-Sprimont 
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