Menus du mois de novembre2021
Dim 31 potage brocolis
Cuisse de lapin à la moutarde, gratin dauphinois, prune aux vinaigre
Boule de berlin
lun1 potage andalou
cote de porc au sirop de liege, pomme nature, poireaux étuvé
Creme brulée
mar2 potage brocolis
bœuf bourguignon, croquettes
tiramisu
mer3 soupe jardiniere
roti de dinde farci à l’orange, pomme nature, chicon braisé
cornet feuilleté vanille
jeu 4 potage poireaux
salade liegeoise
glace
ven5 potage tomate
filet de sole sauce vin blanc, riz ,scarole au four
merveilleux
sam6 potage florentine
Rigatonis a la napolitaine
gosette aux pommes
dim7 potage potiron
escalope de veau sauce champignon, tagliatelles, poivrons confits
crêpe mikado
lun8 potage potiron
fondu parmesan, salade, pomme nature
gaufre aux fruits
mar9 potagechou fleur
chou-fleur à crème œuf poché, pomme purée, carottes au beurre
Poire belle Hélène
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Mer10potage tomate
tournedos de dinde au champignons, purée de marron, pomme nature
sablé au chocolat
jeu11
potage poireaux
civet de marcassin, pomme aux airelles, gratin dauphinois
rectangle aux quetsche
ven12 potage st germain
feuilleté de poisson, pomme purée, épinard à la crèm
glace straccitella
sam13 potage tomate
spaghetti au pesto émincé de poulet,
flan au lait sucré vanillé
dim14 œuf mimosa salade de crabe
veau marengo, haricot blanc échalotte, pate au beurre
profiterolles
lun15
potage cougette
roti de dindonneau sauce champignon, chicon braisé, pomme pure
sabayon
mar16 potage cerfeuil
chou farci à la sauce tomate ,tagliatelle
bavarois au café
mer17 croustade d’œuf poché
jambon braisé sauce béarnaise, pomme Macaire,chou- fleur
gaufre aux fruits
jeu 18 toast de saumon fumé au raifort
roti de bœuf braisé, pomme Macaire, tomate rôtie à l’ail
cake aux fruits secs
ven19 bouillon de légumes
filet d’eglefin sauce cerfeuil, pomme nature, étuvé de poireaux
gâteauau spéculose
sam20 potagepotiron
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dim21

lun22

mar23

mer24

jeu25

ven26

sam27

dim 28

lun29

mar 30

Raviole au champignons et jambon
éclair chocolat
potage brocolis
escalope de dinde orloff, pomme nature, salsifis au beurre
pithivier chocolat
soupe à l’oignon
Jarret de bœuf à la milanaise, linguine au beurre
crumble au pomme
toast au camembert et pomme
coq au vin rouge, pomme nature
ananas rhum vanille
velouté de chicon
fine tranche de bœuf en terrine aux cornichons, gratin dauphinois
moeleux de poiresaux amandes
potage panais
carbonnade de bœuf à la leffe, pois carottes, croquette
salade de fruits
galette de polenta jambon au romarin
filet de plie sauce champignons, flan de carotte, pomme purée
beignet de pommes
minestrone
coquillette à la crème jambon fromage
Bavarois au café
soupe jardinière
roti de porc sauce charcutière, brocolis, pomme nature
cheescake
potage chou fleur
bœuf blakwell, pomme nature, chicon braisé
moelleux chocolat
potage courgette
pintadeau au poivre, pomme nature, poire aux airelle
feuilleté aux abricots

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 : 9,90 €
Carte de fidélité valable 1 mois : 20 repas = 21ème gratuit
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
J-L
 Seul ou pensionné
 Anniversaire, mariage, communion
G
Jean-Louis GOFFINET
Rue de l’Esplanade 28
www.traiteurgoffinet.be
4141 Banneux-Sprimont
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