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PLATS DU JOUR DU 10 AU 14 MAI 2022

Les beaux jours arrivent !

MARDI 10 MAI
Sauté de bœuf
à l’ancienne, riz

8,80 e
TTC

Cuisse de lapin
à la moutarde,
tagliatelles

Porcus ouvre sa terrasse
ombragée.
Envie d’un moment de
détente et de plaisir gustatif
autour d’une belle assiette
de charcuterie ?
C’est chez Porcus que ça
se passe. N’hésitez pas
à réserver votre table.

8,80 e
TTC

MERCREDI 11 MAI
Filet mignon de porc,
sauce échalote et
haricots au beurre

8,80 e
TTC

Émincé de bœuf
forestière, mousseline
de potimarron

8,80 e
TTC

JEUDI 12 MAI
Duo de Morteau et
Montbéliard, écrasé
de pommes de terre

8,80 e
TTC

Sauté de veau duroc,
carottes vichy

NOUVEAUTÉ POUR VOS BARBECUES
Découvrez sans attendre
nos saucisses blanches
au pesto ou plus pimentée
la saucisse mexicaine.
Vous allez vous régaler !
Notre équipe est là pour
vous conseiller.

8,80 e
TTC

VENDREDI 13 MAI
Merlan meunière
et petits légumes

9,30 e
TTC

Pavé de cabillaud,
sauce au citron,
poireaux à la crème

9,30 e
TTC

DÉCOUVREZ NOTRE CARTE PRINTEMPS ÉTÉ

SAMEDI 14 MAI

On vous régale ! Chiffonnades de jambons
tranchées minute et assiettes de charcuterie
directement du comptoir dans votre assiette.
Notre assortiment de salades et crudités
est irrésistible.
En salle
Notre cheffe Giorgia vous concocte
ou en
une nouvelle suggestion tous les jours. terrasse
Réservez votre table !

9,90 e

Baeckeoffe

TTC

SUGGESTION DU MARCHÉ PORCUS
Farandole de poissons en croûte d’amandes,
sauce au vin blanc et tagliatelles

PLAT DE LA SEMAINE
Saucisse au fromage,
duo de haricots verts

7,50 e
TTC

Faitesvous
plaisir !

14,50 e
TTC

ET TOUJOURS POUR VOUS PROTÉGER
ET PROTÉGER NOS COLLABORATEURS
On vous aime fort mais on a mis de la distance entre
nous. On effectue 6 procédures de désinfection par
jour. Des mesures hyper efficaces sont en place.

PLAT DE LA SEMAINE

VÉGÉTARIEN/VEGAN

Risotto aux légumes

7,50 e
TTC

Nous vous recommandons de réserver vos plats par téléphone : 03 88 23 19 38
NOS HEURES D’OUVERTURES

Lundi : de 13h à 19h 30

Réchauffer vos plats au micro-ondes 2-3 min.
et au four traditionnel 15 min. à 140 °C.

Du mardi au samedi : de 8h30 à 19h 30
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Dans la limite des stocks disponibles.
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