
 

 

 

Plats préparés 

 Carbonade flamande, pommes de terre rôties     12€ 

 Blanquette de veau à l’ancienne et riz pilaf      14€ 

 Blanquette de volaille et riz pilaf       10€ 

 Aiguillettes de poulet aux champignons forestiers     11€ 

 Aiguillettes de canard au poivre vert et trio de tagliatelles    12€ 

 Carry de poisson au lait de coco       12€ 

 Colombo de poisson à l'antillaise       13€ 

 Colombo de poulet aux patates douces, riz      11€ 

 Dos de cabillaud au chorizo, concassée de tomate, riz    14€ 

 Emincé de dinde au satay et nouilles sautées     11€ 

 Emincé de poulet au paprika, riz       10€ 

 Emincé de poulet aux champignons et riz pilaf     11€ 

 Emincé de poulet aux oignons rouges et chorizo,  pommes de terre rôties 11€ 

 Filet mignon à la graine de moutarde, tagliatelles et tomates cerises rôties 11€ 

 La tartiflette savoyarde et salade       12€ 

 Mignon au maroilles, pommes de terre et haricots verts    12€ 

 Navarin d'agneau, mitonné de légumes, pdt     14€ 

 Nouilles sautées aux crevettes à la thaï      12€ 

 Paëlla royale          12€ 

 Parmentier au canard confit        14€ 

 Poulet à la crème de parmesan et tagliatelles aux tomates cerises  11€ 

 Poulet au chorizo et riz pilaf        10€ 

 Poulet à la normande et écrasé de pommes de terre    10€ 

 Sauté de canard au poivre vert, tagliatelles et tomates cerises   12€ 

 Sauté de veau marengo et tagliatelles      13€ 

 Tajine d'agneaux aux fruits secs       14€ 

 Tajine de poulet aux citrons confits et olives vertes, semoule   11€ 

 Teriyaki de bœuf et nouilles sautées aux petits légumes    13€ 

 Waterzoï de poulet et riz pilaf       11€ 

 Wok thaï au poulet et crevettes       12€ 

 Poulet chasseur et riz pilaf        11€ 

Tous nos plats sont exclusivement réalisés avec des produits frais dans notre cuisine. Ils 

seront livrés et maintenus au chaud sur le lieu de votre choix avec une décoration raffinée 

et des conditionnements réutilisables ou biodégradables. 



 

 

 

 


