
Menu des repas livrés à domicile – 9,00€/jour TVAC 
 

Envie du Jour – Traiteur - Petit Julien - www.enviedujour-traiteur.be - info@enviedujour-traiteur.be - 0479 60 59 35 
 
 
 

Les plats de la semaine 8 – 22/02 au 28/02  - Les commandes doivent être faites au minimum 48h avant le jour de livraison ! 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Gratin d’aubergines 
et de hachis à la 
méditerranéenne 

Escalope de 
Prague et perle de 

couscous aux 
légumes verts 

Tartiflette à la 
« Super Sanglier » 

Bière de la 
brasserie Mine 

Pain de viande, 
gratin dauphinois 

et haricots aux 
lardons 

Merlan bleu poêlé, 
tomates cerises et 
purée de brocoli 

aux lardons 

Cannelloni de veau à 
l’italienne 

Filet de poulet 
braisé, pommes de 

terre cocotte et 
compote maison 

 

Les plats de la semaine 9 – 01/03 au 07/03  - Les commandes doivent être faites au minimum 48h avant le jour de livraison ! 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Dimanche 

Menu spécial +2,00€ 

Spaghetti 
bolognaise 

& fromage râpé  

PAS DE MENU 

« Nous 
déménageons 

l’atelier » 

Enchiladas et 
salade gourmande 

Filet de poulet aigre 
doux et riz thaï 
parfumé aux 

légumes 

Linguine au 
scampis 

curry/paprika et 
légumes sautés 

Paupiettes de veau 
farcies, gratin de 

pommes de terre et 
choux de Bruxelles 

½ magret de canard 
aux agrumes, purée 
de patates douce à 
l’échalote confite, 

assortiment de 
légumes de saison 

 
Les plats de la semaine 10– 08/03 au 14/03  - Les commandes doivent être faites au minimum 48h avant le jour de livraison ! 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Châteaubriand 
sauce 

champignons 
crème et rösti 

Duo de boudin, 
compote de pomme 

maison et 
croquettes au four 

Vol au vent aux 
fruits de mer 

et pommes de terre 
nature 

Parmentier de 
chicons et lard 
fumé, sauce 
gorgonzola 

PAËLLA 
VALENCIA 
« MIXTE » 

Poulets / Fruits de 
mer 

Tortellinis 
ricotta/épinards, 

sauce 4 fromages 

Potée aux carottes 

et buches 
ardennaises 

Jour de livraison Vous avez la possibil ité d’annuler le plat en prévenant 48 h à l'avance  ! 
 

 
Potage en bouteille fraicheur 500ml : 2,00€ TVAC + 0,70€ (caution) 
 
La livraison est gratuite et est assurée entre 9h & 15h : sur Hamois, Havelange, Ciney, Clavier, Modave, Somme-Leuze, et la région du Condroz. 
(Prévenir si livraison souhaitez avant midi) 
 
Pour le paiement vous avez plusieurs possibilités : 

1. En cash à la livraison, 
2. Via bancontact à la livraison (+0.25€ au prix du plat) 
3. Par virement 48h avant la livraison, BE35 0689 3807 8337 

http://www.enviedujour-traiteur.be/
mailto:info@enviedujour-traiteur.be

