repas
végé

Bons de commandes performance menu commerces
Commerce:
Date de la commande:

votre choix

Liste des menus pré-préparés

150g 200g 250g

quantité

choix 1

QTE brocolis

Choix 2

pommes de purée
purée
fèves
légumes
quinoa Riz
patates
asperges
riz brun
terre douce pommes pommes de
vertes
assortis
blanc
basmati grelots
au four
de terre terre douce

Boulettes de cheval style ragout
Boulettes de cheval style suédoise
Boulettes de dinde style ragoût
Boulettes de dinde style suédoise
Poitrine de poulet aux épices
Cheval à la coréen

ce plat est servi sur du riz brun et contient du brocoli

mijoté de poulet aux champignons sauvage servi
sur courge spaghetti
Tournedos de poulet BBQ
Kebab cheval ciboulette et sauce taziki
Kebab de cheval miel et ail et sauce taziki
Wrap de laitue poulet BBQ
Mijoté de cheval aux légumes
Pâté chinois de pommes de terre douce

ce plat est servi avec de la courge spaghetti

servi avec salade du chef
ce plats contient déjà les légumes assortis

Poitrine de poulet sauce au choix

Sauce:

ce plats est servi sur du riz brun

Porc aigre-doux
Poulet farcis asperge et chedar

ce plat est servi sur riz basmati avec légumes assortis

Poulet style général tao
Rosette de cheval dinde et épinard
Rosette de cheval jambon suisse
Roti de cheval à la dijonaise
Roulade de cheval épinard et fromage suisse
Roulade de poulet fajitas
Saucisse cheval BBQ
Saucisse cheval italienne épicé
Saucisse cheval octoberfest
Saucisse de dinde italienne épicé
Sauté de cheval asiatique

ce plat est servi avec légumes et riz brun

Sauté de poulet asiatique
wrap de laitue poulet taï

servi avec salade du chef

Steak de boeuf croûte de persils et sauce au choix

Sauce:
Steak de boeuf croûte de poivre et sauce au choix
Sauce:
Surlonge de cheval avec croûte de persils et sauce
au choix
Sauce:
Surlonge de cheval avec croûte de poivre et sauce
au choix
Sauce:
Viande haché de cheval style sloppy joe

PLATS AU CHOIX DU CHEF
Champignons

150 200 250

Demandes:

CHOIX DE SAUCE DISPONIBLE
Dijonaise

Oignons

Tomates

Brune du chef

BBQ

Vin rouge

Salsa maison

Teriyaki

Aigre-doux

les plats de cheval peuvent
se faire en boeuf l'inscrire
dans demandes

QUANTITÉ

Sauce aux poivres

Allergie

