Nos menus du 20/05/2019 au 25/05/2019
Nom :
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Téléphone : 28.82.60

FAX : 24.14.55

www.superya.nc

Email : superya@nautile.nc
F.SPIGNESE

Menu Classique

Menu Diététique

Menu Globe Trotter

Chef de cuisine
Bouchée aux asperges
poulet basquaise

lundi 20 mai 2019

Riz pilaf
pomme confite sauce caramel

mardi 21 mai 2019

mercredi 22 mai 2019

Assortiment de crudités

préparés

piment.

dans notre laboratoire et ont une DLC de

Citrouille à la vapeur

72 Heures

Fruit

Paté de foie et cornichons

Salade de chou vert aux sésames

steak haché,beurre maitre d'hotel

Cote de porc aux champignons

Petits pois et carottes à la française

Légumes sautés

Gâteau roulé confiture

Emmental

jambon à la russe

Rillettes de saumon et legumes àu citron

Bœuf carottes a l'ancienne

Escalope de veau grillée

Gratin dauphinois

tomate provençale

Fruit

Nos plats cuisinés sont exclusivement

Rôti de cerf , achards d'oignons au soyu et

Escabeche de moules en verrine
Fraicheur

Patisserie
Gratiné de jambon sur salade
Suisse

poires et pruneaux au sirop

Salade Fraicheur

Brochette du Lagon grillée sauce
Couscous Maison aux 3 viandes

gingembre

Churros et créme au citron

Assortiment de légumes

Fraicheur

Cote de veau marinée "comme en brousse"
Purée de patate carry
Poe citrouille maison

Yaourt nature

vendredi 24 mai 2019

Tartiflette
Mousse aux 2 chocolats

Tzatziki de concombres à la menthe
jeudi 23 mai 2019

Assiette anglaise
Chips et tomate grillée

Salade piémontaise

Papayes rapées

Salade de tomates aux artichauts

Spaghetti du lagon ( sauce tomate , thon ,

Poulet cocotte aux oignons

Farfalle de Barilla à la creme de cèpes ,

seiches , câpres basilic olives)

riz jasmin aux légumes

Crème dessert

Fruit

Italie

aux jambon cru et parmesan
mousse café

Salade du maraicher
samedi 25 mai 2019

Canard au poivre vert
Aligot maison

BONNE SEMAINE A TOUS :)

MENU SERVI EXCLUSIVEMENT AVEC
DESSERT

Creme de citron facon norvegienne

CONDITIONS : un minimum de TROIS repas par semaine est exigé. Les commandes et annulations seront
prises en compte si elles interviennent au MINIMUM LA VEILLE AVANT MIDI.
Le poisson peut être remplacé par une viande pour ceux qui le désirent. La viande peut être servie crue (pièce).
OUVERTURE : du lundi au vendredi de 06h à 18h en continu.
ATTENTION : PENSEZ A NOUS FAIRE PARVENIR VOS COMMANDES LE VENDREDI AVANT 12H POUR LE
REPAS DU LUNDI.
Pour information : En raison des difficultés d'approvisionnement, le menu peut être modifié au dernier moment.

