REPAS EN LIVRAISON OU A VENIR CHERCHER SUR PLACE
Menu du jour (uniquement le midi)

Entrée + plat

15.-

Menu du jour à l’emporter pour la semaine du 09 Mai au 14 Mai 2022 :
Lundi 09.05.22

Salade gourmande / Fricassé de poulet a la provençale / Riz et légumes

Mardi 10.05.22

Relouté de caro e / Spaghe i bolognaise

Mercredi 11.05.22

Salade Terre et Mer / Migoté de boeuf Printanière pomme Rissolées / Légumes

Jeudi 12.05.22

Salade Grec / Osso bucco de porc façon Milanese / polenta et Légumes

Vendredi 13.05.22

Potage cul va ur/Gra née de gambas et rongolé/Pommes vapeurs et Légumes

Samedi 14.05.22

Salade ver / Filets de perche meunières avec pommes vapeur/Riz ou i s 28PIZZA :

Margherita 14.- Toma , mozza, origan
Funghi 14.50

Toma , mozza, origan, champignons de Paris

Proscui o 15.50 Toma , mozza, origan, jambon
Qua ro forma i 19.-Toma , mozza di Bufala, origan, gorgonzola, copeaux de parmesan, gruyère
Di Parma 21.- Toma , mozza, origan, Jambon de Parme, copeaux de parmesan,
Piquan

20.-

ma s cherry, roque e

Toma , mozza, origan, salami piquant, merguez, huile d’ail

Capricciosa 19.- Toma , mozza, origan, jambon, olives, ar chaut, câpres, champignons de Paris, anchois
Grand Pin 22.- Toma , mozza di Bufala, origan, basilic, omage de chèvre, jambon de Parme,
Tonno 19.-

Toma , mozza, origan,

Supplément : légume 1.-

on, oignons rouge, olives

viande ou omage 2.-

Le Grand Pin se mobilise pour vous, Il vous propose à l’emporter ou en livraison.
Pour les livraisons, commande au 032 731 77 07
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Au plaisir de vous servir.
L’équipe du grand pin

ma cherry

