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

Semaine 3

Dates

Plats du jour à CH 15.-

Plats végétariens à CHF 14.-

Suggestions à CHF 16.-

Lundi
17.01.2022

Estouffade de porc genevoise
Gnocchis en gratin et
parmesan
Purée
de céleri et petits pois

Hachis parmentier au quorn
persillade et brunoise de
légumes
Salade verte

Filet de saint-pierre, crème de
fèves
Orge perlé pilaf
Carottes jaunes glacées

Mardi
18.01.2022

Saucisse de veau grillée, jus à
l’oignon
Spätzlis sautés
Tomate aux herbes et pakchoï

Hachis parmentier au quorn
persillade et brunoise de
légumes
Salade verte

Filet de saint-pierre, crème de
fèves
Orge perlé pilaf
Carottes jaunes glacées

Mercredi
19.01.2022

Haut de cuisse de poulet
poché
Riz jasmin safrané
Pois gourmands

Garbure paysanne aux
légumes et haricots lingots

Tartare de bœuf
Salade de roquette et copeaux
de parmesan
Toasts

Jeudi
20.01.2022

Émincé de bœuf au paprika
Pommes savoyardes au
gruyère
Poireau étuvé

Garbure paysanne aux
légumes et haricots lingots

Tartare de bœuf
Salade de roquette et copeaux
de parmesan
Toasts

Vendredi
21.01.2022

Dos de cabillaud
Boulgour aux herbes
Courgette sautée

Cannellonis farcis aux
épinards, ricotta et pignons de
pin

Magret de canard aux myrtilles
Pommes gourmandes aux
cébettes
Purée de céleri à l'huile de
noisette

Notre proposition de soupe et
spécialité de saison
Salade de fusillis au magret fumé, poires et croûtons aux
herbes à CHF 14.-

Velouté Dubarry, empanadas de bœuf 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@rozavere.ch

