Cette semaine, le M!P vous invite dans les souks
avec des saveurs orientales pour vos papilles !
This week, the M!P invites you to discover the « souks »,
with oriental flavors for your taste buds !
TH

LUNDI 11 FÉVRIER 2019 - MONDAY, 11 FEBRUARY 2019

le nouvel an chinois !

Filet de merlan sauce meunière - Whiting filet meunière sauce
Club sandwiche - Club sandwich
Risotto à la courge et au gorgonzola - Pumpkin and gorgonzola risotto
Kefta libanaise - Lebanese kofta

MARDI 12 FÉVRIER 2019 - TUESDAY, 12 TH FEBRUARY 2019
Escalope de dinde panée à la palermitaine – “Palermo-style” breaded turkey escalope
Dos de lieu noir, sauce vin blanc et ciboulette - Coalfish, white wine and chive sauce
Chausson aux champignons - Mushrooms pie
Saumon grillé à la chermoula - Grilled salmon in « Chermoula-style »

TH

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 - WEDNESDAY, 13 FEBRUARY 2019
Curry vert de crevettes – Shrimps with green curry
Onglet de bœuf, jus au poivre - Beef back steak, pepper gravy
Quiche aux poireaux - Leek quiche
Tajine de poulet aux amandes, olives et citron - Chicken tagine with almonds, olives and lemon

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 - THURSDAY, 14TH FEBRUARY 2019

Ribs laqués – Lacquered ribs
Magret de canard grillé aux épices douces - Duck breast grilled with sweet spices
Omelette aux 4 fromages - 4 cheeses omelette
Sardine farcie à la tunisienne - Stuffed sardine in « Tunisian-style »

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 - FRIDAY, 15TH FEBRUARY 2019
Filets de perche - Perch filets
Wok de nouilles aux crevettes - Shrimps noodles in « wok-style »
Crêpes aux épinards et fromage de chèvre - Spinach and goat cheese crepe
Pastilla de poulet - Chicken pastilla
Plats « signature » du M!P - M!P best sellers
Plats « live cooking » du M!P
Plats végétarien du M!P
Thème de la semaine – Special dish of the week
Tarifs des plats : information sur place
Les menus peuvent être soumis à modification en fonction des arrivages journaliers.
Dishes prices: information on site. Menus may change depending on daily arrivals.
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