Pastificio Bolognese
Spécial fêtes 2018

Plats chauds à la viande

€/pers.

Osso bucco sauce grand-mère
Sauté de veau sauce poivre vert
Saltimbocca à la romana

19.50 €
19.50 €
19.50 €

Nos plats cuisinés sont accompagnés de légumes ou pâtes maison

Plats végétariens
Artichauts ricotta aux aubergines sauce tomate basilic et mozzarella
Raviolis ricotta sauce crème de poireaux
Raviolis aux champignons sauce forestière
Cannellonis ricotta et courgette sauce rosée

9.95 €
9.95 €
9.95 €
9.95 €

Poissons
Saumon frais en belle-vue avec sa garniture - tomates, oeufs garnis, crevettes etc.
(sur commande) (prix par portion)
Bisque de homard maison

15.50 €
15.00 €

Pâtes viandes, volailles et poissons
Artichauts ricotta et scampis sauce aux poireaux
Timbalo ricotta scampis sauce gorgonzola
Raviolis langouste sauce homardine
Lasagne de volaille ricotta sauce crème champignons

14.80 €
14.80 €
14.80 €
14.80 €

Desserts
Tiramisu

5 à 6 peronnes
22.00 €
8 à 10 personnes 30.00 €
5.00 €
5.00 €

Salade de fruits frais
Mousse aux fruits

Le dernier délai pour vos commandes de Noël sera le jeudi 20 décembre et pour Nouvel An
le jeudi 27 décembre 2018.
Pastificio Bolognese vous souhaite un joyeux Noël et vous présente ses meilleurs voeux
pour 2019.
Chers clients, afin de respecter la qualité de nos plats cuisinés, nous vous prions de retirer vos
commandes les lundis 24 et 31 décembre avant 12 heures dans nos magasins ouverts
de 8 à 14 heures. Prix applicables à partir du 8 décembre 2018.
Notre magasin restera fermé le 25 et 26 décembre.
Luxembourg-gare: T. +352 49 35 65 Mersch: T. +352 32 56 28
www.pastificio-bolognese.lu

Pâtes fraîches maison
Tortellini

9.95 €

Pâte farcie de viande à la sauce napolitaine ou crème jambon
Maccheroni Gorgonzola

9.95 €

Maccheroni à la sauce gorgonzola
Ravioli

9.95 €

Pâte farcie de viandes diverses, sauce napolitaine ou crème
Artichaut

9.95 €

Pâte en forme d’artichaut, ricotta et jambon ou végétarien aux petits pois
Cannelloni

9.95 €

Rouleau de pâte rempli de viande sauce napolitaine
Penne al Arrabiata

9.95 €

Pâte à la sauce vodka et pili-pili
Gnocchi

9.95 €

Gnocchi de pommes de terre sauce bolognese ou pesto
Lasagne

9.95 €

Couches de pâtes farcies de sauce bolognese et béchamel
Lasagne crème

9.95 €

Couches de pâtes à la crème et au jambon
Tortelloni

9.95 €

Gros raviolis à la ricotta et épinards sauce crème ou napolitaine
Timbalo
Tranches de pâte, ricotta et épinards sauce rosée

9.95 €

