
semaine du 9 au 14/1 semaine du 13 au 17/1 semaine du 20 au 24/1 semaine du 23 au 27/1  semaine du 30/1 au 4/2

Lundi Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour

filet de poulet aux petits légumes Blanquette aux champignons, pdt naturesalade liégeoise saucisse waterzooi de poulet riz poulet champignon crème

purée Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour pdt persillées

Dessert du jour Dessert du jour

Mardi Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour

Boulets provencales, pâtes au beurre Hachis parmentier aux poireaux Blanc de poulet aux riesling Hachis parmentier aux épinard Steak haché aux trois poivres

Dessert du jour Dessert du jour pdt persillées Dessert du jour haricots purée

Dessert du jour Dessert du jour

Mercredi Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour

Potée aux carottes saucisse Steak haché à la moutarde ancienne Boulets lapin, compote, pdt rissolée carbonade raisins secs Potée aux choux frisée, lard

Dessert du jour carottes pdt nature Dessert du jour compote purée Dessert du jour

Dessert du jour Dessert du jour

Jeudi Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour

Carbonade flamande Rôti de porc aux oignons roulade de jambon aux chicons tartiflette Roti de porc à la dijonnaise

 Haricots pdt rissolées pois carotte pdt persillée purée carottes, pdt risollées

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

Dessert du jour Dessert du jour

Vendredi Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour Potage du jour

Colin à l'émincé de chicon crème Penne aux scampis tomate crème limande sur julienne de légumes pâtes aux légumes et 2 saumons Tilapia poireaux crème

pdt nature Dessert du jour sauce vin blanc, pdt nature Dessert du jour pdt nature

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

Plats divers(+6€) Aiguilette de boeuf aux  poivres roses Aiguillette de bœuf à l'échalote Aiguillette bœuf champignon crème Aiguillette bœuf à l'estragon Aiguillette bœuf tartufata

Sauté de veau à l'estragon Sauté de veau moutarde ancienne Sauté de veau miel citron Sauté de veau aux poivres roses Sauté de veau champignon crème

Disponible Cochon de lait moutarde ancienne Cochon de lait à l'estragon Cochon de lait aux poivres roses Cochon de lait à l'orange Cochon de lait  miel citron

tous les jours Canette à l'orange Canette aux poivres rose Canette à l'estragon Canette miel citron Canette aux framboises

même Pintade tartufata Pintade miel citron Pintade à l'orange Pintade champignon crème Pintade à l'estragon

le Week end accompagnements: accompagnements: accompagnements: accompagnements: accompagnements:

Pdt grenaille, poêlée de légumes Pdt grenaille, poêlée de légumes Pdt grenaille, poêlée de légumes Pdt grenaille, poêlée de légumes Pdt grenaille, poêlée de légumes

Comment ça fonctionne ?

Vous commandez 48h à l'avance (ex: le mardi pour le plat du jeudi)

Vous enlevez la veille entre 16h et 18h 

Ou nous livrons sur Waremme centre la veille après 18h

Les plats du lundi sont livrés le dimanche fin de journée

Plats à réchauffer au four à 120 degrés pendant 20 minutes

Traiteur Au p'tit champ Potage, plat, dessert 9,5€        

Rue porte de Liège, 57b Plat unique 7,5€

                                                           4300 Waremme                                        0497/70 87 59


