
Menu de la semaine du 23 mars 2020         
Chers clients, en cette période délicate le magasin est ouvert du lundi au vendredi 
de 8H00 à 13H00, les livraisons se font de 11H00 à 12H00 car la circulation estde 8H00 à 13H00, les livraisons se font de 11H00 à 12H00 car la circulation est
très réglementée… De plus je suis seul au magasin pour cuisiner, prendre les 
commandes et effectuer les livraisons. Vous pouvez passer votre commande la 
veille pour le lendemain si vous le souhaitez au 0631581009 par texto 
uniquement en précisant svp votre nom et le lieu de votre livraison. Le menu est 
disponible tous les jours sur nos réseaux sociaux. 

Une cagnotte a été ouverte aux profits du personnel de l’hôpital… 27 repas ont 
été livrés ce dimanche 22 mars, 27 repas seront livrés demain lundi 23 et déjà 
d’autres dons arrivent pour les jours suivants. Le Traiteur Come Prima participe à d’autres dons arrivent pour les jours suivants. Le Traiteur Come Prima participe à 
hauteur de 20% de plats en plus livrés… si vous souhaitez participer vous pouvez 
effectuer un don via PayPal à traiteurcomeprima@gmail.com en précisant svp 
« don hôpital ». Merci pour eux… 

Bien cordialement. François 

Produits 
emballés sous 
atmosphère 

protectrice …
Aucun produit 

Date limite de 
consommation 
plus de 20 jours

Votre 
commande est 

préparée et 
enfermée en 

atelier 

Votre livraison 
devant votre 

porte 

Paiement sans 
contact par CB 
ou par PayPal

Aucun produit 
n’est à l’air 

libre.

plus de 20 jours
au frais atelier 

porte 

Livraison 
gratuite 



Nos plats cuisinés en portion de 300g

Wok de canard, Poulet au curry Cannelloni au Sauté de veau aux 
olives 

N’oubliez pas de commander 
votre baguette de pain frais

Civet de sanglier 

Et ses penne 

sauce soja 

Et nouilles de riz 

300g – 5.00€

Persillade 
d’Encornets à 
l’A jaccienne 

Et riz basmati 

Poulet au curry 

et riz basmati 

300g – 4.00€

Brocciu AOP 

Sauce tomate 

300g – 4.00€

olives 

et penne rigate 

300g – 4.00€

Commandez au 

04.95.763.729

Notre Rôtisserie de Qualité en portions individuelles :

300g – 5,00€ 
Et riz basmati 

300g – 5.00€ 
Ou par texto au 

0631581009

Découpe de Poulet Rôti 
Fermier Label Rouge 

portion de 150g 

+ 1 accompagnement offert 

Le tout : 5.00€ 

Précisez votre morceau 
préféré 

Rôti de Porc  de notre 
boucher, cuisson basse 

température  par nos soins

Tranché fin : 150g 

+ 1 accompagnement offert 

Le tout : 5.00€ 

Commandez au 
préféré 

Commandez au 

04.95.763.729

Ou par texto au 
0631581009

N’oubliez pas de commander 
votre baguette de pain frais



Petites envies en barquette alu se réchauffent au four 
micro-ondes :

Côté froid :

Pomme de terre 
grenailles au four 

150g – 2,00€

Pâtes en sauce 
tomate 

150g – 2,00€

Haricots verts 
sautés 

150g – 2,00€

N’oubliez pas de commander 
votre baguette de pain frais

Assiette de fromages Corse

- 3 morceaux de brebis 
- 3 morceaux de chèvre 
- 2 morceaux de tome 
- Confiture de figue 
- Cerneaux de noix 
- La barquette : 5.00€

Assiette de Charcuterie Corse
Jean Buresi – Cozzano 

- 2 tranches de Lonzo 
- 2 tranches de coppa 
- 2 tranches de saucisson 
- ½ tranche de jambon cru 
- 2 tronçons de figatellu 
- Cornichon, beurre, 

tomate cerise 

Salade de museau 
Faite maison, sauce 

moutarde, persil, oignon, 
cornichons. 

Boite refermable 

La barquette de 250g – 4,00€ tomate cerise 
- La barquette : 8.00€

Salade Lambretta Club

Pâtes fraiches de 
fabrication maison à la 
tomate séchée, Jambon 
cru, Tome Corse de brebis , 
Pignons de pin, Vinaigrette 
Balsamique, Basilic et 
pointe de miel.

Salade Palazzo Pitti

Fusilli, poulet rôti fermier 
label rouge en émincé, 

buche de chèvre et 
tomates cerise… 

vinaigrette balsamique et 

La barquette de 250g – 4,00€

pointe de miel.

La barquette de 350g : 5.00€

vinaigrette balsamique et 
basilic. 

La barquette de 350g –
5.00€ 



Salade de pois chiche      
Cumin, oignon et huile d’olive 

Nouveauté ! Boite refermable

Club-sandwichs Maison sur pain de mie complet - 3.20€ :   

250g : 2.50€ 

Salade 
Scandicci 

Pâtes en salade, Jambon 
cuit supérieur, 

emmental,  vinaigrette emmental,  vinaigrette 
Balsamique, basilic

La barquette de 350g –
5,00€ 

N’oubliez pas de commander 
votre baguette de pain frais

- Club sandwich poulet au curry – mayonnaise

Desserts & Douceurs maison :
- Fiadone Bastiais - 3.00€
- Pomme Corse – cannelle - au four 2.00€

Boulangerie Claude Fabbri : 

- Baguette de pain frais du jour de notre Artisan Boulanger - 0.90€ 

Boissons - Soft drink :

- Zilia Minérale 33cl- 1.80€ 

Commandez au 

04.95.763.729

- Zilia Minérale 33cl- 1.80€ 
- Coca cola 33 cl –1.80€
- Coca cola zéro 33 cl – 1.80€
- Liptonic 33 cl – 1.80€
- Orangina 33 cl.- 1.80€


