
   PLAT + FÉCULENT + LÉGUMES

DIVERS

>  MARDI 11 MAI 
   Courgettes farcies, sauce tomate - Riz

>   MERCREDI 12 MAI 
Echine de porc confite - Fondue d’endives, pommes de terres

   étuvées

>  JEUDI 13 MAI - FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

>  VENDREDI 14 MAI 
Filet de truite en waterzoï - Pommes de terre vapeur

>   SAMEDI 15 MAI 
Risotto aux courgettes et tomates confites (végétarien)

03 28 42 76 40 - site : www.andre-desmis-traiteur.com - mail : andredesmis-traiteur@orange.fr

MENU DE LA SEMAINE 

DESMIS
André

TRAITEUR

 Semaine du Mardi 11 au Dimanche 16 Mai 2021

    OUVERTURE DU POINT D’ACCUEIL :  

NOUVEAUX HORAIRES (COUVRE FEU) : du mardi au samedi (9h-12h30 - 15h-19h) et dimanche matin (9h30-12h)

Fermé le lundi 
Vous pourrez y retirer vos commandes, 

y faire vos achats de Plats à emporter (sous atmosphère modifiée) et de bocaux charcutiers.

    LIVRAISON :   2 € la livraison

du mardi au Samedi : de 10h à 12h30 - Le dimanche de 9H à 12H30 
sur Bailleul, ses hameaux et ses villages limitrophes.

>  Potage du jour    3,50 € / barquette 

 LA COMMANDE 

sera à effectuer sur le site (commande en ligne), 
par mail ou par téléphone 

au plus tard 48h avant 12h00 
exemple : Pour le mardi, 

commande au plus tard le dimanche précédant 12h 

 LE PAIEMENT  

se fera à la livraison 
chèque, espèce, ticket restaurant, 

 Chèque de service Up (alimentation) ou virement

au point d’Accueil 
espèce, ticket restaurant, Chèque service Up, CB

ou sur le site via Paypal

DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 MAI 2021

  DESSERT 
  

Voir sur notre site (Catégorie : Plats à emporter) ou au point d’Accueil 

DIMANCHE 16 MAI 2021

PLAT AU CHOIX + FÉCULENT + LÉGUMES

  APÉRITIFS - ENTRÉES ET DESSERTS

Choix disponible au point d’Accueil 

> Suprême de volaille fermière clouté au foie gras- Légumes de saison

> Finger de saumon légèrement fumé, mousse 
   légère de Saint Jacques et crevettes - Légumes de saison

  ENTRÉES

 Choix disponible au point d’Accueil

9,50 € / part

12,50 € / part

   ENTREE 

> Pannacotta aux amandes, crème de petits pois
   et lard grillé (froid)

6,80 € / part

INFORMATION 
Les plats du jour sont fabriqués chaques matins - Ils sont disponibles en boutique en fin de matinée 


