Semaine du Lundi 9 Septembre au Vendredi 13 Septembre (Semaine 37)
Restaurant de MERIGNAC
LUNDI : Lomo de porc, sauce au chorizo et son rapé de carotte courgette
MARDI : Duo de légumes farcis et son riz basmati.
MERCREDI : Poulet sauce forestière et son écrasé de pommes de terre.
JEUDI : Lasagne au thon, fenouil et mozzarela.
VENDREDI : Bœuf au soja et ses légumes rôtis au sésame.
SANDWICH DU MOMENT Jambon blanc, Saint Nectaire fermier, huile d’olive et réduction de
vinaigre balsamique
WRAP DU MOMENT : Jambon cru, tapenade , chèvre et salade verte
SALADE DU MOMENT : salade « caesar », poulet jaune, sauce caesar (anchois), coppeaux de
grana padano, croûtons et salade verte.
CHAQUE JOUR : Retrouvez nos PLATS VEGETARIENS (selon l’inspiration du chef : steak ou
boulettes de légumes, lasagnes, poêlée de légumes, etc.) et nos PÂTES du jour !!!
Pour réserver des repas : 09 81 34 46 38 ou contactmerignac@restaurantaugoutdujour.fr
Tous nos plats sont faits maison*
Cuisinés chaque jour avec des produits frais de saison, préparés sur place avec soin dans nos restaurants et
cuisinés à la demande. La qualité des matières premières fait également partie de nos priorités.* Nous ne
fabriquons malheureusement pas nous-même nos fromages et yaourts, ce sont donc les seuls produits qui ne sont pas faits maison

Semaine du Lundi 9 Septembre au Vendredi 13 Septembre (Semaine 37)
Restaurant de PESSAC
LUNDI : Poulet gratiné au chorizo et à l’Ossau-Iraty, poêlée de poivrons et tagliatelle fraîche
MARDI : Sauté de bœuf aux oignons, pomme d’arphin
MERCREDI : Escalope de veau milanaise, purée de carotte et patate douce
JEUDI : Tajines de poisson, semoule
VENDREDI : Jambon grillé, riz arlequin
SANDWICH DE LA SEMAINE : Pâté de campagne au piment doux, salade, cornichons
WRAP DE LA SEMAINE : Saumon fumé, fenouil, crème aneth acidulée, salade
SALADE DE LA SEMAINE : Toast au chèvre, miel, lardons, noix, croûtons, carotte
CHAQUE JOUR : Retrouvez nos PLATS VEGETARIENS (selon l’inspiration du chef : steak ou
boulettes de légumes, tortilla, lasagnes, poêlée de légumes, etc.) et nos PÂTES du jour !!!
Pour réserver des repas : 06 12 85 03 12 ou contactpessac@restaurantaugoutdujour.fr
Tous nos plats sont faits maison*
Cuisinés chaque jour avec des produits frais de saison, préparés sur place avec soin dans nos restaurants et
cuisinés à la demande. La qualité des matières premières fait également partie de nos priorités.* Nous ne
fabriquons malheureusement pas nous-même nos fromages et yaourts, ce sont donc les seuls produits qui ne sont pas faits maison

