Nos suggestions de repas (en CHF)
A l'emporter entre 8 h et 17 h
En livraison de 8 h à 12 h

Semaine 33

Lundi
15.08.2022

Plats du jour à 15.-

Plats végétariens à 14.-

Suggestions à 16.-

Boulette de boeuf aux trois
poivrons

Couscous de légumes et
pois chiches

Cuisse de volaille farcie
ricotta et épinards

Orge perlé façon risotto
Haricots beurre et navets

Semoule aux raisins secs

Pommes grenailles confites
Haricots beurre à l'ail

glacés

Mardi
16.08.2022

Emincé de poulet au curry

Couscous de légumes et

Cuisse de volaille farcie

Riz basmati
Carottes jaunes glacées

pois chiches
Semoule aux raisins secs

ricotta et épinards
Pommes grenailles confites
Haricots beurre à l'ail

Mercredi
17.08.2022

Rôti haché de veau au
poivre
Linguinis
Courgettes et tomates

Salade caprese à la buratta,
noire de crimée et pesto
basilic

Vitello tonnato
Salade de riz et légumes
croquants

séchées

Jeudi
18.08.2022

Lasagne bolognaise

Vendredi
19.08.2022

Salade caprese à la buratta,

Vitello tonnato

noire de crimée et pesto
basilic

Salade de riz et légumes
croquants

Filet de flétan à la crème de
citron
Pomme

Salade caprese à la buratta,
noire de crimée et pesto

Vitello tonnato
Salade de riz et légumes

fourchette aux herbette
Courgette aux herbes de
Provence

basilic

croquants

Notre proposition de saison
Salade fraîcheur melon et jambon de parme 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
Livraison gratuite pour les quartiers de Lausanne 1010 et 1012 - CHF 1.-/km pour les autres quartiers
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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