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

01  2022

… et à partir du 29/12 pour vos commandes de PLATS A LA CARTE & APEROS 

Prenez soin de vous et très belles fêtes de fin d’année à tous !

15€

Entrée  Plat
ou

Plat  Dessert
___

18€

Entrée  Plat  Dessert
____

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou demandes particulières                                    06 27 64 36 77   barbara@le-m-aix.fr  le-m-aix.fr

MENUS

Livraison + 1,50€ sur CELONY  PUYRICARD  EGUILLES (offerte en 2021)    Livraison à partir de 15€   
Du mardi au samedi entre 12h – 13h30 et 19h – 20h30

  04-janv   05-janv   06-janv   07-janv

  11-janv   12-janv   13-janv   14-janv

  18-janv   19-janv   20-janv   21-janv

  25-janv   26-janv   27-janv   28-janv

Velouté de courgettes mozzarella
Chou farcis
Mousse légère vanille et fruits de saison

Coleslaw
Poulet aigre doux, riz
Brownie aux noix

Velouté de potimarron et châtaignes
Dos de cabillaud et julienne de légumes
Moelleux au chocolat d'Henriette

Salade de betteraves
Filet mignon de porc au romarin, purée 
de patates douces
Galette des rois comtoise

Taboulé libanais
Parmentier de canard
Crème renversée 

Velouté de patates douces au lait de 
coco
Saumon rotis et fondue de poireaux
Fromage blanc, miel, amandes et 
noisettes

Salade de courgettes, feta et menthe
Choucroute
Salade de fruits

Celeri rémoulade au fromage blanc
Endives au jambon gratinées et salade 
verte
Galette des rois comtoise

Velouté de courgettes
Gratin dauphinois, salade verte et 
lardons grillés
Baba poires romarin

Gaspacho de betteraves
Poulet au citron et thym, riz
Mousse chocolat

Salade d'endives au comté, noix et 
pommes
Pâtes bolognaises
Compotes de pommes

Velouté de carottes
Quiche Lorraine et salade
Galette des rois comtoise

Velouté de champignons et parmesan
Lasagnes de bœuf, salade
Salade de fruits

Salade de carottes au citron 
Sauté de veau à la crème et aux 
champignons
Biscuit de savoie

Salade de fenouil, oranges et noisettes
Bourguignon, pâtes
Tarte aux pommes

Velouté de chou-fleur
Tourte saumon épinard et salade 
d'endives
Galette des rois comtoise

mardi mercredi jeudi vendredi


