
Des plats maison… en livraison !           
Commandez   au   06  27  64  36  77 …     avant  10h30  ou  la  veille

05  2023

LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE
Et pour le week-end… plats à la carte et apéros dinatoires

15€

Entrée 
Plat
ou
Plat

Dessert



18€

Entrée
Plat

Dessert



MENUS

Livraison + 1,50€ sur CELONY  PUYRICARD  EGUILLES     Livraison à partir de 15€   
Du mardi au samedi entre 12h – 13h30 et 19h – 20h30

Contacter Barbara barbara@le-m-aix.frle-m-aix.frlem.aix06 27 64 36 77 

  02-mai   03-mai   04-mai   05-mai

  09-mai   10-mai   11-mai   12-mai

  16-mai   17-mai   18-mai   19-mai

  23-mai   24-mai   25-mai   26-mai

  30-mai   31-mai   01-juin   02-juin

Salade de carottes au cumin
Boulettes de viande italienne, pâtes

Salade de fruits

Croc' légumes

Poulet rotis, pdt au four

Clafoutis aux abricots

Salade de concombre

Filet de rouget, riz

Fraises chantilly

Petite pause !

Salade avocat, kiwi
Bœuf braisé au thym, écrasé de pdt

Roses de pommes

Gaspacho de carottes au thym

Poulet citron, haricots verts
Chocolat liégeois

Coleslaw

Parmentier de cabillaud, salade verte

Salade de fruits

Œuf mayo

Poke bowl saumon

Mousse chocolat

Taboulé libanais

Poulet basquaise, polenta
Gâteau roulé au chocolat noisette

Anchoïade

Courgettes farcies

Tarte rustique aux poires

Salade carottes, courgettes, gingembre 
Saumon rôtis, pâtes au citron

Gâteau léger aux pommes

Taboulés

Salade crevettes avocat pamplemousse

Fromages blanc, fruits secs et miel

Salade de courgettes, féta, menthe

Parmentier de canard

Salade de fruits

Tomates mozza

Pintade aux olives, riz

Muffin framboises

Salade de chou, pommes, raisins

Parmentier de poisson, salade verte

Tartelette aux fraises

Croc' radis
Risotto de coquillettes jambon, comté

Biscuit de Savoie

mardi mercredi jeudi vendredi

Rillettes de thon aux herbes

Aubergines alla parmigiana

Mousse chocolat

Gaspacho de concombre

Curry de crevettes, riz
Mousse légère vanille, fraises

Salade de crutidés

Pâtes à la sicilienne

Crumble framboises

Salade de lentilles

Salade italienne

Riz au lait


