Nos suggestions de repas
uniquement à l'emporter entre 8 h et 17 h

Semaine 2

Dates

Plats du jour à CH 15.-

Plats végétariens à CHF 14.-

Suggestions à CHF 16.-

Lundi
10.01.2022

Pot-au-feu
Pommes nature
Légumes d’hiver

Risotto au potimarron, éclats
de châtaignes et noisettes
Petit mesclun

Émincé de poulet au curry
Tagliatelles
Légumes thaïs

Mardi
11.01.2022

Longeole genevoise
Gratin de pommes de terre
Compotée de chou rouge

Risotto au potimarron, éclats
de châtaignes et noisettes
Petit mesclun

Émincé de poulet au curry
Tagliatelles
Légumes thaïs

Mercredi
12.01.2022

Émincé de volaille à l’estragon
Riz pilaf
Fleurs de brocoli

Potée auvergnate aux légumes
Pommes confites au bouillon

Joue de porc braisée au pinot
Écrasé de pommes de terre à
l'huile d'olive
Radis
bière glacés

Jeudi
13.01.2022

Steack haché de veau à la
sauge
Potée
de lentilles
Carotte et navet étuvés

Potée auvergnate aux légumes
Pommes confites au bouillon

Joue de porc braisée au pinot
Écrasé de pommes de terre à
l'huile d'olive
Radis
bière glacés

Vendredi
14.01.2022

Filets de perche, sauce tartare
au séré
Orge perlé
Ratatouille provençale

Œufs pochés bénédictine au
tofu
Petit épeautre et chou kale
braisés

Tendron de veau glacé au
barolo
Polenta bramata au parmesan
Aubergine à l'origan

Notre proposition de soupe et
spécialité de saison
Salade de chèvre aux pignons et jambon cru à CHF 14.-

Crème de panais et croustillant à CHF 14.-

Fermeture le samedi et le dimanche
Commande par e-mail 48 h à l’avance du lundi au vendredi à l’adresse suivante : lesescapadesgourmandes@rozavere.ch
Commande par téléphone 48 h à l'avance du lundi au vendredi de 8 h à 17 h au : 058 211 70 50

Allergènes : Sur demande, notre personnel vous renseignera sur les ingrédients présents dans nos plats susceptibles de provoquer des
allergies ou des intolérances au 058 211 70 50

Tél. +41 58 211 70 50

www.lesescapadesgourmandes.ch

lesescapadesgourmandes@rozaver.ch

