MENU du JOUR / PRATOS do DIA 14/09/2020 – 19/09/2020
servi uniquement à midi du lundi au samedi – apenas servido ao almoço de segunda a sábado

Principal 11,00€ Plat Principal avec Entrée 12,50€
Prato Principal 11,00€ Prato Principal com Entrada 12,50€
Lundi – Segunda-feira
Potage au poireau OU Tomate a/mozzarella 7
Morue frite avec riz aux haricots 1,4,12
Grillade mixte viande
Salade au fromage de chèvre a/ tomate 7
Crème au cresson OU Petits chinchard frits 1,4
Calamars grillés á la sauce vert 14
Escalopes de veau pannées avec spaghetti 1,3
Salade jambon cru a/ fromage parmesan

Sopa de alho francés OU tomate com mozarela
Bacalhau frito com arroz de feijão
Grelhada mista
15,50€
Salada de queijo de cabra c/ tomates
Mardi – Terça-feira

15,50€

Creme de coêntros OU Jaquinzinhos fritos c/salada
Lulas grelhadas com molho verde
Panados de vitela com esparguete
Salada de presunto c/ queijo parmesão

15,50€

15,50€

Mercredi – Quarta-feira
Potage aux épinards OU salade avec dés de viande 12
Chinchard sauce oignons 4,12
Strogonoff de bœuf 7,12
Salade de scampis
15,50€

Sopa de espinafres OU Salada com pica-pau
Carapaus de escabèche
Strogonoff de vaca
Salada de scampis

15,50€

Jeudi – Quinta-feira
Bouillon de morue 1,4 OU Œuf brouillés au chorizo 3
Brochette de saumon et ananas 4
Poulet á la sauce tomate 12
Salade de saumon fumé 4
15,50€

Canja de bacalhau OU Ovos mexidos com alheira
Espetada de salmão com ananas
Frango em molho de tomate
Salada de salmão fumado

15,50€

Vendredi – Sexta-feira
Potage aux légumes OU Salade de pota(mollusque) 14
Sopa de legumes OU Salada de pota
Perche rôti au four 4,12
Perca assada no forno
Steak de bœuf à la bière 3,12
Bife de vaca à cervejeira
Salade au thon a/ œuf 3,4
15,50€
Salada de atum c/ ovo
Samedi – Sábado
Potage au chou OU Beignes de thon 1,3,4
Bar grillé 4
Echine de porc rôti au four 12
Salade de morue

15,50€

Caldo verde OU pataniscas de atum
Robalinho grelhado
Cachaço de porco assado no forno
Salada de bacalhau

Suggestion/Sugestões - Francesinha 3/12 15,50€ OU Petit Steak avec œuf 3,12/ Bitoque 15,50€
Escalopes de porc à l’oeuf 3,12/Bifana no prato c/ovo 15,50€
les sacs plastiques et les barquettes aluminium sont payants
os sacos de plástico e embalagens de alumínio são 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.

15,50€

15,50€

