LUNCH
BOX

MANGER SAINEMENT AVEC NOUS!

ne bougez pas rester sur place,
c'est a nous de vous servir.

MANGER SAINEMENT AVEC NOUS!
me
nu

POULET
ESCALOPE GRILLÉE
SAUCE FROMAGE

POULET
SAUCE ROUGE

Mcharmel de carotte
Purée de pomme
de terre au champignon

Tlitli au petits légumes
Coca

CHTITHA POULET

PAUPIETTE DE POULET

Rechta
Caviar d'aubergine

Bouquetière de légumes
Omelette aux légumes

POULET RÔTIE

CHTITHA DE POULET

Pomme rissolé & ratatouille
Carotte mcharmla

Bouquetière de légumes
Salé

me
nu

VIANDE

ESPADON

EMINCÉ DE VEAU

POISSON menu

Riz au petits légumes
Quiche au Fromage

Pomme rissolé au champignon
Ratatouille

ESPADON
SAUCE TOMATE

SAUTE DE VEAU
Omelette au fromage
Riz aux petits légumes

Torsadé Sauce Pesto
Salé aux Anchois

RUMSTEAK

CHAIR DE CRABE
sauce fromage

Jardinière de légumes
Omelette nature

Farfalle
Salé

accompagnement
pain , fruit ou yaourt, salade , sauce vinaigrette

kefta
boulettes de viande hachée
Tlitli aux petits légumes
Quiche aux épinards

tadjine ezzitoune
omelette
ratatouille

djej b’zitoune
poulet aux olives
riz pilaf aux petis legumes
Quiche au fromage

poulet a la crème
pates aux petits pois
Quiche au fromage

poisson surgelé
riz blanc aux petits légumes
Quiche au fromage (salé)

cuisse de poulet désossé au four
pate en sauce tomate
gratin de légumes
Quiche aux épinards (salé)

merguez maison
haricots en sauce
omelette

bolognaise
pate au beurre
quiche aux legumes (salé)

escalopedepouletgrilléealacrème
bouquetière de légumes
Quiche aux légumes (salé)

sauté de veaux
jardinière de légumes
pizza couverte (salé)

chtitha djadj
Tlitli aux petits légumes

tadjine ezzitoune
poulet aux olives
Tlitli aux petits légumes

djej b’zitoune
riz pilaf aux petis legumes

poulet a la crème
pates aux petits pois

chtitha djadj
riz blanc
pizza

cuisse de poulet désossé au four
pate en sauce tomate
ratatouille de légumes

viande de veaux
lentilles en sauce
poivron et tomate en lamelle
(chlita)

bolognaise
pate au beurre
pizza

escalopedepouletgrilléealacrème
bouquetière de légumes

sauté de veaux
jardinière de légumes

chtitha l’ham

chtitha l’ham

pomme vapeur
pizza couverte (salé)

pomme vapeur

MANGER SAINEMENT AVEC NOUS!

SALADE
DE PÂTES

LA MACEDOINE

SALADE
ALGÉRIENNE

SALADE DE RIZ
AU THON

SALADE
VARIÉE

SALADE DE
CRUDITÉS

SALADE DE
CRUDITÉS
AU THON

SALADE
DE BETTERAVE

SALADE
NIÇOISE

MANGER SAINEMENT AVEC NOUS!

SANDWICH

SANDWICH

SANDWICH
produit
frais

MANGER SAINEMENT AVEC NOUS!

MANCHON AU FROMAGE

COCA

ALLUMETTES AU FROMAGE

SANDWICHS
SOUS VIDE

SANDWICH 02 FROMAGES
SANDWICH POULET
SANDWICH THON MAYONNAISE
SANDWICH PATE

