
Champion de France de Rotisserie
Mathieu Boulay 

Traiteur à Rosny sur seine 
Ouvert du Mardi soir au Dimanche Midi 

ARACHIDE FRUIT À COQUELACTOSELUPIN CÉLERI MOUTARDE SOJAMOLLUSQUE ŒUF POISSONGLUTEN SÉSAMECRUSTACÉ SULFITE

Allergènes

06 27 08 84 53

PORC

mathieuboulay.com

La cave

Givry 1er Cru Rouge
75 CL 24€

Jurançon Doux et Vif 
Domaine Bayard Symbiose 

75 CL 18 €

Champagne Blanc de Noirs
NÉRET&VÉLY 

75 CL 24€

À la carte [2€ de consigne pour le bocal inclus]

Terrine de Campagne façon BIBI  

Poulet Rôti « Champion de France 2015 », 
écrasé de pomme de terre au beurre Demi Sel 

Moelleux Chocolat 

Pour les végétariens n’hésitez pas à nous demander, promis on ne vous fera pas d’omelettes tous les jours !

Terrine de Campagne façon BIBI  

7€

7€

12€

Supplément pain Supplément pain individuelindividuel 1€ 1€

Jeudi
Oeuf poché façon Meurette 
Veau con� t aux herbes et légumes croquant 
Gratin de � gues aux amandes 
Veau con� t aux herbes et légumes croquant Veau con� t aux herbes et légumes croquant 

Vendredi
Crémeux de céleri- rave, chataignes et herbes fraiches 
Cabillaud poché, crème piquillos, poêlée verte
Crémeux de céleri- rave, chataignes et herbes fraiches Crémeux de céleri- rave, chataignes et herbes fraiches 

Mousse chocolat au lait et son crumble 

Week-end
Terrine de lapin à l’estragon 
Cuisse de canette à l’orange, embeurrée de choux verts 
Gelée d’agrumes à la canelle 

Mercredi
Velouté de potimarron, graines et herbes fraiches
Suprême de poulet rôti, sauce champignons, pommes de terres 
Mousse citron kalamansi, tartare de fruits, feuillantine 
Suprême de poulet rôti, sauce champignons, pommes de terres Suprême de poulet rôti, sauce champignons, pommes de terres Suprême de poulet rôti, sauce champignons, pommes de terres 

Mardi Soir
Royale de Cèpes 
Cochon et légumes racines rôti au miel et épices
Moelleux Chocolat et crème de marrons maison  

Entrée 
     Plat XL
     Fromage  20€00

    Dessert et Pain (Hors consigne de 5€)

Plat XL + Pain     8€50
                             (Hors consigne de 2€)

Entrée 
     Plat
     Fromage  15€00

   Dessert et Pain  (Hors consigne de 5€)

Cabillaud poché, crème piquillos, poêlée verte


