MENU du JOUR / PRATOS do DIA 09/03/2020 – 14/03/2020
servi uniquement à midi du lundi au samedi – apenas servido ao almoço de segunda a sábado

Lundi – Segunda-feira
Potage aux légumes 1 OU Beignets de porcelet 1,3,12
Merlu façon marin 1,2,4,14
Poulet grillée (churrasco) 12
12,50€
Morue façon Narciso 4,12
15,50€

Sopa de legumes OU Rissóis de leitão
Pescada à marinheiro
Frango churrasco
Bacalhau à Narciso

12,50€
15,50€

Mardi – Terça-feira
Crème de coriandre OU Tomate mozzarella 7
Morue aux épinards et crevettes 2,7,4
Cordon bleu fait maison 1,3,7
Escalopes sauce à l’ail et œuf 12,13

12,50€
13,50€

Creme de coentros OU Tomate mozarela
Bacalhau c/espinafres e camarão
Cordon bleu
Bifanas ao alho e ovo frito

12,50€
13,50€

Mercredi – Quarta-feira
Potage aux petits pois OU Tortilla aux légumes 3
Riz de « pota » et râpes 1,12,14
Brochette de viande
Pot-au-feu à la portugaise 12

12,50€
14,50€

Sopa de ervilhas OU Tortilha de legumes
Arroz de pota com grelos
Espetada de carne
Cozido à portuguesa

12,50€
14,50€

Jeudi – Quinta-feira
Bouillon de poisson 1,4 OU Pâtes carbonara 1,7
Filets de daurade avec purée de pomme de terre 4,7
Cassoulet Transmontana 12
12,50€
Cabri rôti au four 12
16,50€

Canja de peixe OU Massinha carbonara
Filetes de dourada com puré de batata
Feijoada Transmontana
Cabrito à Padeiro

12,50€
16,50€

Vendredi – Sexta-feira
Potage Sta Teresinha 3 OU Beignes de morue 1,3,4
Friture de poisson avec riz au haricots 1,4,12
Longe de porc rôti au four 12
Porcelet façon Bairrada 12

12,50€
18,50€

Sopa Sta Teresinha OU Pataniscas de bacalhau
Fritada de peixe com arroz de feijão
Lombo de porco assado no forno
Leitão à Bairrada

12,50€
18,50€

Samedi – Sábado
Suggestions
Crème de châtaignes 7 OU Salade jambon cru et fromage 7
Calamars grillés 14
13,50€
Joue de porc avec purée de potiron 7,12
13,50€

Sugestões
Creme de castanhas OU Salada de presunto e queijo
Lulas grelhadas
13,50€
Bochechas de porco com puré de abóbora
13,50€

Les suggestions de la semaine à midi - potage ou entrée inclus / Sugestões da semana ao almoço sopa ou entrada incluída
Suggestion 2-Francesinha 3/12
15,50€
Suggestion 3-Petit Steak avec œuf 3,12/ Bitoque
15,50€

À partir du mois janvier 2020
les sacs plastiques et les barquettes aluminium seront payés
A partir de janeiro 2020
os sacos de plástico e embalagens de alumínio serão pagos
RÉSERVEZ VOTRE TABLE:
RESERVE A SUA MESA:

26481880
info@restlisboa.lu ou

@restaurantlisboa

Délai de temps à respecter ? Veuillez svp nous informer à votre arrivée.
Les plats à la carte sont faits sur demande et demandent un temps de préparation.
Tem um prazo a respeitar? Queira informar-nos à chegada
Os pratos da ementa são feitos na hora e exigem um certo tempo de preparação.

