Nos suggestions de repas (en CHF)
uniquement à l'emporter entre 8 h et 17 h

Semaine 20

Plats du jour à 15.-

Plats végétariens à 14.-

Suggestions à 16.-

Lundi
16.05.2022

Estouffade de veau grandmère
Riz jasmin
Épinards à l'ail

Hachis parmentier d'aubergine
et feta
Coulis de
courgette au thym citronné

Tartare de bœuf au pesto de
roquette
Toast et salade mêlée

Mardi
17.05.2022

Rôti d'agneau au pinot noir
Pommes de terre en gratin
Tomate aux herbes

Hachis parmentier d'aubergine
et feta
Coulis de
courgette au thym citronné

Tartare de bœuf au pesto de
roquette
Toast et salade mêlée

Mercredi
18.05.2022

Suprême de poulet poché
au marsala
Tagliatelles
Chou romanesco

Risotto aux artichauts et
fromage de chèvre
Patate douce sautée au thym

Pâté en croûte gascon
Chutney, toast et salade mêlée

Jeudi
19.05.2022

Lasagnes de bœuf
Julienne de légumes au pesto

Risotto aux artichauts et
fromage de chèvre
Patate douce sautée au thym

Pâté en croûte gascon
Chutney, toast et salade mêlée

Vendredi
20.05.2022

Filet de flétan au safran
Orge perlé aux raisins
Petits pois

Fricassée d'épinards au tofu et
au curry vert
Oeuf
poché sauce mornay Riz
complet

Navarin d'agneau aux légumes
primeurs
Pommes de
terre fondantes

Notre proposition de soupe et spécialité de saison
Salade de quinoa aux légumes rôtis et graines à CHF 14.-

Omelette au gruyère de Peney-le-Jorat, salade de mesclun et jambon cru 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.
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