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PLATS DU JOUR DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2022

C'est le temps des vendanges !

MARDI 20 SEPTEMBRE
Paleron de veau
braisé à l’orange, riz

9,30 e
TTC

Cuisse de poulet
basquaise

C’est le temps de vendanges et de la cueillette
des champignons. Pour votre pique-nique,
casse-croûte ou petit encas,
nous vous suggérons
le jambon persillé,
le pâté de campagne,
les rillettes d’oie,
la paire de gendarmes…
le tout accompagné d’un
Pinot noir de la maison
Rentz. Régalez-vous !

9,30 e
TTC

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Escalope de poulet
à l’ancienne,
tagliatelles

9,30 e
TTC

Rôti de bœuf, jus corsé,
9,30 e
poêlée de légumes
TTC

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Mijoté de bœuf
aux petits légumes

9,30 e
TTC

Sauté de veau
à l’indienne,
riz basmati

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

9,30 e

POUR VOUS FAIRE PLAISIR
Et pour une pause casse-croûte
originale et chic, nous vous proposons une offre alléchante sur
nos bocaux de foie gras d’oie
et de canard en 290 g. C’est le
moment de les (re)découvrir.

TTC

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Pavé de saumon,
mousseline de carottes
9,80 e
au gingembre
TTC

Pavé de loup de mer
sur une fondue
de poireaux

9,80 e
TTC

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

7,90 e
TTC

PLAT DE LA SEMAINE

Gnocchi VÉGÉTARIEN/VEGAN
de potiron et sa bru- 7,90 e
TTC
noise de légumes

ET TOUJOURS POUR VOUS PROTÉGER
ET PROTÉGER NOS COLLABORATEURS
On effectue 6 procédures de désinfection par jour.
Des mesures hyper efficaces sont en place.

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

Lundi : de 15h 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
6 p l a c e d u Te m p l e N e u f
porcus.fr

•

Strasbourg

Dans la limite des stocks disponibles.

Steak haché
sauce au poivre,
petit pois-carottes

Faites-vous plaisir en dégustant
notre choucroute nouvelle,
accompagnée selon votre envie
du moment. Nous vous accueillons du mardi au samedi pour
le déjeuner de 11h45 à 14h30.
Pensez à réserver votre table.

TTC

Visuels non contractuels - © Porcus, Adobe Stock.

PLAT DE LA SEMAINE

LA CHOUCROUTE NOUVELLE AU MENU

10,40 e

Tajine d’agneau aux légumes

