RESTAURANT - TRAITEUR

CHAQUE SEMAINE DE NOUVEAUX PLATS

CUISINE DU MONDE

Formule Entrée + Plat ou Plat + Dessert 17,50€
Formule Entrée + Plat + Dessert 20€
(Frais de livraison 3€)

05 54 49 80 71
adonai33.traiteur@hotmail.com
www.adonaï-traiteur.fr
facebook.com/adonaitraiteur

GRILLADES

ENTRÉES
» Salade de gésiers
» Salade Australienne

3,60€
3,60€

(Kiwi, crevettes, avocat,
échalotes, persil, huile d’olive)

» Tarte aux poireaux (avec salade)
» Accras de morue coco

3,60€
3,60€

» Côtelettes d’agneau
au choix)

(salade + accompagnement

MENU FAST FOOD
13,90€

8,90€

(salade + accompagnement

14,90€

» Menu Bagel

» Brochette boeuf

(salade + accompagnement

14,90€

» Menu Assiette Kefta

16,90€
16,90€

» Butcher

(steak boucher, bacon fumé, cheddar, oignons
caramélisés, pickles + frites + sauce au choix)

10,90€

» Toc Toc Burger

(steak boucher, bacon, rösti, cheddar,
oignons caramélisés, poivrons caramélisés, sauce au poivre
+ frites)

10,90€

» Chicken Burger

10,90€

» Menu double cheeseburger

12,00€

au choix)
au choix)
au choix)

(frites + sauce

(poulet avec sauce au miel + frites + sauce

au choix)

(frites et salade + sauce

(filet de poulet braisé, cheddar,
oignons caramélisés + frites + sauce au choix)

ASSIETTES DE SALADE
(salade, poulet, parmesan,

pomme de terre, papaye)

» Menu Sandwich Américain

» Brochette poulet

accompagnement au choix)

» Magret (salade + accompagnement au choix)
» Entrecôte (salade + accompagnement au choix)

» Salade magret de canard
» L’Adonaï (salade, tomates, poivrons, haricots,

7,50€
7,50€

13,90€
14,90€

au choix)

croutons, épices)

» Menu Hot-dog (frites et salade + sauce au choix)
» Menu Sandwich Kefta (frites et salade + sauce

» Faux filet (salade + accompagnement au choix)
» Poulet braisé (suprême ou cuisse + salade +
au choix)

» Salade César au poulet

7,90€
8,50€
9,00€

MENU ENFANT

(double steak
boucher, bacon fumé, cheddar, oignons caramélisés,
pickles + frites + sauce au choix)

POISSONS BRAISÉS
» Filet de capitaine
au choix)

» Dorade
au choix)

(salade + accompagnement

(rose ou grise + salade + accompagnement

» Brochet (salade + accompagnement au choix)
» Lombril (salade + accompagnement au choix)
» Fish & chips (salade + frites)

8,90€

» Burger Kid (frites + boisson)
» Nuggets (frites + boisson)
» Cordon bleu (frites + boisson)

6,00€
6,00€
6,00€

9,60€

14,90€
14,90€
14,90€
14,90€
14,90€

Jusqu’à 12 ans

DESSERTS
»
»
»
»
»
»
»

Tarte aux fruits (fruits de saison)
Crème brulée
Glace (chocolat, vanille, caramel, fraise, citron, passion)
Coupe Jacques (coupe de fruits, chantilly)
Fondant au chocolat
Panacotta aux fruits rouges
Kossam spéculos (lait caillé sucré) (Sénégal)

2,80€
4,60€
4,60€
4,60€
4,60€
4,60€
4,60€

TACOS & TEX MEX
Nappage au choix : sauce fromagère ou bleu + frites

»
»
»
»
»
»

Mafé de boeuf ou poulet (Afrique)
Chimmichurry de boeuf (Argentine)
Rougail (La Réunion)
Poulet Yassa (Sénégal)
Attiéké poisson (Côte d’Ivoire)
Thiep Bon Dieun (dorade ou autres poissons

selon arrivage) (Sénégal)

» Pavé de saumon

(sauce beurre & citron) (France)

14,90€
14,90€
14,90€
14,90€
14,90€
16,90€
16,90€

Livraison au bureau et à domicile

ACCOMPAGNEMENTS
»
»
»
»
»
»

Frites
Galette de pommes de terre aux fèves
Alocco (bananes plantains frites)
Riz Thaï parfumé
Légumes de saison grillés
Supplément accompagnement

2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€

» Tacos Savoyard

(bacon fumé, sauce fromagère,
raclette, pomme grenaille)

9,90€

» Tacos Charentais

9,90€

» Tacos Landais

9,90€

(poulet braisé, sauce fromagère,
oignons caramélisés, pomme grenaille)
pomme grenaille)

(magret braisé, sauce fromagère,

Au choix : Emmental, nuggets, onions rings ou camembert

» Tex Mex 6 pièces
» Tex Mex 12 pièces

3,90€
6,90€

BOISSONS AFRICAINES
Au verre ou au pichet
Bissap (jus hibiscus ou sabdariffa), Pain de singe
(fruit de baobab), Gingembre

» 12cl 2,50€
» ¼ 4,50€
» ½ 8,50€

Sauces au choix :
Poivre, bleu, thym, chimmichurry, fromagère, cheddar

2,50€
4,50€
8,50€

Conception et réalisation : paulinegautreau.com

PLATS CUISINE DU MONDE

