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

Semaine 39

Dates

Plats du jour à CH 15.-

Plats végétariens à CHF 14.-

Suggestions à CHF 16.-

Lundi
26.09.2022

Émincé de boeuf Stroganov
Pomme mousseline
Radis biere glacé

Linguini aux champignons

Suprême de volaille fermière
en croûte de graines
Pommes rôties à l'ail
Aubergines sautées

Mardi
27.09.2022

Boulettes d´agneau au cumin
Couscous
Aubergine confite

Linguini aux champignons

Suprême de volaille fermière
en croûte de graines
Pommes rôties à l'ail
Aubergines sautées

Mercredi
28.09.2022

Piccata de dinde milanaise
Pommes wedges
Haricots verts au beurre

Risotto à la courge
romarin

et

Choucroute garnie
Pommes vapeur

Jeudi
29.09.2022

Rôti haché de veau aux cornes
d'abondance
Ebly pilaf
Choux de Bruxelles

Risotto à la courge
romarin

et

Choucroute garnie
Pommes vapeur

Vendredi
30.09.2022

Filet de plie, crème au citron
Pomme vapeur
Fenouil braisé

Risotto à la courge
romarin

et

Choucroute garnie
Pommes vapeur

Notre proposition de saison :
Salade de lentilles béluga et œufs mimosa à CHF 14.-

Fermeture le samedi et le dimanche
Commande par e-mail 48 h à l’avance 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 au 058 211 70 50
« Les mets proposés sur cette carte sont entièrement élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères
du label « Fait Maison » établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), Gastrosuisse, la semaine du goût et Slow Food ».
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