
Les petites entrées
- Salade mixte 2,50 €
- Assiette de crudités 2,50 €
- Potage de légumes 2,50 €
- Tartare de tomates au thon 2,50 €

Les entrées et salades

- Salade césar (salade, tomate, poulet, sauce césar) 9,00 €
- Grande salade mixte 6,50 €

Les plats de pennes ou de Späetzle maison
- Carbonara (lardons, crème fraîche) 7,50 €
- Fermière (poulet, crème fraîche, lardons, tomate, champignons) 8,50 €
- Pesto (basilic, parmesan, ail, pignons de pin) 7,00 €
- Thon (thon, crème fraîche, tomate) 8,50 €

Les plats cuisinés
- Cordon bleu de veau à la crème ou nature (garniture au choix) 13,00 €
- Escalope de veau à la crème (garniture au choix) 11,00 €
- Emincé de poulet à la crème (garniture au choix) 9,00 €

Les garnitures au choix
Pâtes, Späetzle, Pommes sautées ou Haricots verts

Les desserts
- Ile flottante 3,50 €
- Brownies au chocolat, crème anglaise 2,50 €

Tous nos plats sont servis chaud ou prêts à réchauffer selon votre demande.
Supplément de 2,00 euros pour la livraison des produits “à la carte“

VOTRE PLAT « À LA CARTE »
à réserver au 03 88 84 20 92

Les Marmites de Margot
174, route de Lyon

67400 Illkirch Graffenstaden
Tel : 03 88 84 20 92
Fax : 03 88 84 22 70

lesmarmitesdemargot@orange.frTraiteur

Lundi 22 mai (ouvert de 10h00 à 14h00)

- Carré de porc panné, gratin de choux fleur                                            

Mardi 23 mai (ouvert de 10h00 à 14h00)

- Pintade à la mirabelle, ratatouille et pommes vapeur    

Mercredi 24 mai (ouvert de 10h00 à 14h00)

- Spaghettis bolognaise                      

Jeudi 25 mai (ouvert de 10h00 à 14h00)

- Jambon braisé au madère, salade de pommes de terre

Vendredi 26 mai (ouvert de 10h00 à 14h00)

- Boeuf bourguignon, purée de carottes    
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suggestion de cette semaine 
- Steack haché de boeuf Angus sauce échalote, tagliatelles 

TARIFS
- Plat(s) du jour livré(s)                                                                               11,00 €
- Plat(s) du jour cherché(s) au magasin (sur place)                                       9,00 €

Retrouvez nos menus sur www.lesmarmitesdemargot.fr
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VOTRE PLAT « DU JOUR »
à réserver au 03 88 84 20 92

à partir de 7h30

Semaine du 22 au 26 mai 2023
- Vente à emporter et livraison - plats élaborés dans notre cuisine -


