
 

MENU DU MOIS (SEMAINES 3 / 4 / 5 / 6) 
+32(0)4 371 27 21 - info@simonis-boucherie-traiteur.be 

Les plats sont livrés les lundi, mercredi et vendredi, prêts à réchauffer.  
La réservaFon doit être faite au passage du livreur ou 3 jours avant la livraison par téléphone.  
Vous pouvez également avoir un potage du jour sur simple demande moyennant 1,30€ en sus. 

Plat de subsFtuFon : lasagne maison, vol au vent purée compote, hachis parmenFer, 
pavé de dinde béarnaise haricot graFn dauphinois.
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LUNDI : 16/1/2023 
RôF d’agneau sauce brune  

Pommes de terre rôFes 
Pois & caroUes

LUNDI : 23/1/2023 
Cuisse de lapin aux champignons 

Tagliatelle

LUNDI : 30/1/2023 
PaupieUe de volaille à l’estragon 

Pommes amandines 
Jeunes caroUes

LUNDI : 6/2/2023 
Filet de volaille grillé 
Pommes noiseUes 

Compote aux pommes

MARDI : 17/1/2023 
Mijoté de volaille à l’alsacienne 

Brocoli vapeur 
Riz pilaf

MARDI : 24/1/2023 
ParmenFer à l’agneau 

Purée de caroUes & patates douces 

MARDI : 31/1/2023 
 Pain de viande d’agneau 

Ratatouille 
Semoule de blé

MARDI : 7/2/2023 
Roulade de chicon au graFn Purée 

de pommes de terre

MERCREDI : 18/1/2023 
AssorFment de pâtés et terrines 

Crudités fraîches 
PeFt pain

MERCREDI : 25/1/2023 
Saucisse porc & bœuf 

Choux rouge au pomme 
Purée au beurre

MERCREDI : 1/2/2023 
BlanqueUe de veau à l’ancienne 

Riz blanc 

MERCREDI : 8/2/2023 
Poitrine de porc tendre 

Potée aux caroUes 

JEUDI : 19/1/2023 
Oiseau sans tête aux oignons 

Salsifis béchamel 
CroqueUes au four

JEUDI : 26/1/2023 
Volaille farcie sauce au vin jaune 

Tihan de légumes 
Blé tendre 

JEUDI : 2/2/2023 
Cuisse de poulet rôFe 
GraFn de chou-fleur 

Ecrasé de pommes de terre

JEUDI : 9/2/2023 
Pavé de dinde béarnaise 

GraFn dauphinois 
Haricots extra fin

VENDREDI : 20/1/2023 
Filet de sébaste, citron & câpres 

CaroUes en rondelles 
Pommes de terre nature

VENDREDI : 27/1/2023 
Saumon rôF sur peau 

Fenouil grillé 
Pommes de terre nature

VENDREDI : 3/2/2023 
CassoleUe de poissons 

Pommes de terre vapeur 
Fondue de poireaux

VENDREDI : 10/2/2023 
Dos de cabillaud au romarin 

Légumes oubliés rôFs 
Grenailles rissolées

SAMEDI : 21/1/2023 
Mijoté de bœuf à la provençale 

Haricots verts 
Grenailles à la fleur de sel

SAMEDI : 28/1/2023 
RôF de porc au carré, à la moutarde 

Poireaux à la crème 
RösFs

SAMEDI : 4/2/2023 
Carbonnade de porc à la bière 

Pois & caroUes 
Grenailles rôFes

SAMEDI : 11/2/2023 
Emincé de porc au lait de coco & 

légumes  
Patates douces rôFes

DIMANCHE : 22/1/2023 
Spaghem sauce tomate crème 

Lardons & champignons

DIMANCHE : 29/1/2023 
Pâtes à la carbonara

DIMANCHE : 5/2/2023 
Penne à la bolognaise 

Fromage râpé

DIMANCHE : 12/2/2023 
Farfalle aux champignons 

Pilon de poulet


