CARTE AUTOMNE
Comment et quand passer votre commande?
Cette carte d'automne interactive est connectée à notre

boutique en ligne. Vous pouvez ainsi commander vos

bocaux, payer votre commande et choisir soit un enlèvement

dans notre magasin d'Erpent (1 jour ouvrable de délai) ou une
livraison assurée dans un rayon de 25km autour de Namur

pour une commande supérieure à 50€. (livraison chaque jeudi
pour les commandes passées avant le mardi 18h)

Vous pouvez aussi utiliser directement notre boutique en

ligne sur www.camijote.shop ou www.camijote.eu pour

accéder à un choix étudié de nombreux autres produits :

épicerie fine, art de la table, confiserie, chocolaterie,
cadeaux...

Vous pouvez bien entendu passer votre commande par

téléphone entre 10h30 et 18h00 au 081/308.938 ou par
mail à info@camijote.eu

Le magasin « Ça mijote ... », c'est une épicerie fine où vous

pourrez découvrir des produits de qualité supérieure · vins,

liqueurs, bières, épices, huiles, chocolats ... Mais c'est aussi

des articles déco et des produits d'art de la table. Possibilité

de paniers cadeaux.

Pour les bocaux, il vous est possible de nous les rendre

complets et propres (sans étiquette) à l'adresse du magasin
Ca mijote ... chez le Traiteur Paulus,

Place des Jardins de Baseilles, 2 à 5101 Erpent, à côté du
magasin Espace Mode.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h00.

(Cautions 1€ par grand bocal, 0,50€ par bocal individuel et

0,20€ par mini-bocal)

LA GAMME INDIVIDUELLE
EN BOCAUX WECK
Prix de vente ttc

FÉCULENTS

CHAUD
Mijotés classiques
- Les boulettes de porc façon Grand-mère
en sauce tomate

- Les boulettes de porc façon Grand-mère
en sauce chasseur

- Le vol-au-vent de volaille plein air
de nos Ardennes

• - Les carbonnades de gîte de bœuf mijotées
à la flamande

5,90€
6,50€
7,50€
7,90€
5,50€

•• - La sauce bolognaise

•• - La purée de pommes de terre au beurre

5,50€

•• - Le risotto aux légumes confits

6,90€

•• - Les pommes de terre à la crème

5,20€

LÉGUMES
•• - Le curry de légumes à la coco

4,90€

••• - La poêlée de légumes d'automne

POTAGES
• - Le potage poularde et truffe

5,90€
5,50€

•• - Le potage tom yam

Mijotés de saison
• - La poularde de plein air Sambre et Meuse
- Les polpettes salsa al formaggio

8,50€
7,50€

4,90€

4,90€

• - Le potage de la semaine

DESSERTS

• - Le dos de cabillaud aux chicons

9,50€

• - Le saumon aux petits légumes safrannés

9,50€

• - Le hachis parmentier

8,90€

• - Le cheesecake aux pommes

3,50€

6,90€

• - Le café liégeois

3,00€

• - Le tiramisu aux spéculoos

3,00€

•• - Le gratin de pâtes au Vieux Chimay

Mijotés exotiques
• - Le poulet à l'indienne aux épices tandoori
•• - Les scampis aux piments doux
- Le jarret de porc aux ananas et cannelle

8,20€
9,00€
8,50€

3,00€

• - La mousse chocolat irrésistible

• - Le crémeux aux fruits de la passion,
flocons de meringue

- La pavlova framboise cuberdon
- Les noix caramélisées, mousse

au chocolat blanc, ganache pralinée

Mijotés végétariens
• - Les fallafels aux parfums de coriandre et cumin
••• - Le chi li Ouorn Végétal, haricots et poivrons
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7,50€
7,50€

3,50€
5,50€
5,50€

• - Pot de glace chocolat

5,90€

• - Pot de glace vanille

5,90€

TAPENADES
• - Rillettes poisson fumé« truite saumonée et fumée» 4,90€
••• - Houmous citron

4,90€

•• - Tapenade de carottes au curry

)8

• Sans gluten • Sans lactose

4,90€

• Végétarien

Prix de vente ttc

BOCAL FAMILIAL 2 à 3 pers.

FÉCULENTS 4 pers.

PLATS MIJOTÉS
Mijotés classiques

• • - La purée de pommes de terre au beurre

- Les boulettes de porc façon Grand-mère

• • - Le risotto aux légumes confits

en sauce tomate
- Les boulettes de porc façon Grand-mère
en sauce chasseur
- Le vol-au-vent de volaille plein air
de nos Ardennes
• - Les carbonnades de gîte de bœuf mijotées
à la flamande
• • - La sauce bolognaise

9,90€
10,90€
11,50€
12,50€
9,90€

Mijotés de saison
• - La poularde de plein air Sambre et Meuse
- Les polpettes salsa al formaggio

11,50€
12,50€

• - Le dos de cabillaud aux chicons

16,50€

• - Le saumon aux petits légumes safrannés

17,50€

• - Le hachis parmentier

13,50€

Mijotés exotiques
• - Le poulet à l'indienne aux épices tandoori
• • - Les scampis aux piments doux
- Le jarret de porc aux ananas et cannelle

12,50€
16,50€
15,90€

• - Les fallafels aux parfums de coriandre et cumin
• • • - Le chi li Ouorn Végétal, haricots et poivrons

' J•

9,00€

• • - Les pommes de terre à la crème

LÉGUMES 4 pers.

9,90€

• • - Le curry de légumes à la coco
• • • - La poêlée de légumes d'automne

12,50€

9,90€

BOUILLON 6 à a pers.
9,00€

• • • - Le bouillon de couscous

POTAGES 3 pers.
8,50€

• - Le potage poularde et truffe

7,50€

• • - Le potage tom yam

7,50€

• - Le potage de la semaine

DESSERTS
• - La mousse chocolat irrésistible

8,50€

• - Le cheesecake aux pommes

9,50€
10,00€

• - Le café liégeois

12,00€

- Le tiramisu aux spéculoos
• - Le crémeux aux fruits de la passion,

Mijotés végétariens

9,90€
13,50€

flocons de meringue

12,00€

13,00€

• Sans glu
t en

• Sans lac
t ose

• Végétarien

V25112020

