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PLATS DU JOUR DU 4 AU 8 OCTOBRE 2022

Vive l’automne !

MARDI 4 OCTOBRE
Galettes de veau
au fromage,
gratin de courgettes

9,30 e
TTC

Blanquette
de volaille, riz

Le début de l’automne
commence au moment
de l’équinoxe d’automne,
quand le soleil est exactement
à la verticale de l’Équateur.

9,30 e
TTC

MERCREDI 5 OCTOBRE
Mijoté d’agneau
et ses légumes d’hiver

9,30 e
TTC

Pot-au-feu
et ses légumes

Retrouvez dans nos comptoirs
tout ce qu’il vous faut pour
concocter et vous régaler avec
des bons petits plats chauds
et réconfortants.
Demandez-nous conseil !

9,30 e
TTC

JEUDI 6 OCTOBRE
Émincé de bœuf
au paprika,
pommes fondantes

9,30 e
TTC

Poitrine de veau farcie,
gratin de légumes

9,30 e

C’EST DE SAISON !
L’incontournable tourte
vigneronne !
De la viande de porc sélectionnée, marinée au Riesling, des
champignons de Paris, enveloppés dans une pâte feuilletée
croustillante et dorée. Un régal !

TTC

VENDREDI 7 OCTOBRE
Filet de dorade et
compotée de légumes
au coriandre

9,80 e
TTC

Pavé de merlu
sur un wok de légumes 9,80 e
TTC

SAMEDI 8 OCTOBRE
10,40 e

Couscous

PLAT DE LA SEMAINE
Fagottini
au jambon séché
et sa sauce crémée

7,90 e
TTC

AU RESTAURANT
Notre chef vous propose
une suggestion du marché et
une suggestion du jour. Nous
vous accueillons du mardi au
samedi de 11h45 à 14h30.
Pensez à réserver votre table.

TTC

PLAT DE LA SEMAINE

VÉGÉTARIEN/VEGAN

Lentilles
au curcuma

7,90 e
TTC

SUGGESTION DU MARCHÉ PORCUS
Carré de veau aux girolles,
pommes sautées et fricassée 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.

15,30 e
TTC

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
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Strasbourg

Dans la limite des stocks disponibles.
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