Nos suggestions de repas

Semaine 38

Dates

Plats du jour à CH 15.-

Plats végétariens à CHF 14.-

Suggestions à CHF 16.-

Lundi
14.09.2020

Aiguillette de bœuf marinée
au vin
Farfalle au beurre
Navets glacés

Tajine de légumes aux
pruneaux
Semoule aux épices

Filet de flétan sauce citron et
safran
Ebly pilaf
Gratin de poireaux

Mardi
15.09.2020

Longeole genevoise
Gratin de pommes de terre
Côtes de blettes sautées

Tajine de légumes aux
pruneaux
Semoule aux épices

Filet de flétan sauce citron et
safran
Ebly pilaf
Gratin de poireaux

Mercredi
16.09.2020

Civet de chevreuil chasseur
Spätzlis sautés
Compote de raves

Légumes farcis à la feta et
pignons de pin
Orge perlé façon risotto à la
sariette

Choucroute garnie
Pommes à l'anglaise

Jeudi
17.09.2020

Suprême de poulet à la diable
Riz basmati
Tomate aux herbes

Légumes farcis à la feta et
pignons de pin
Orge perlé façon risotto à la
sariette

Choucroute garnie
Pommes à l'anglaise

Vendredi
18.09.2020

Filet de saint-pierre velouté au
cresson
Quinoa à la coriandre
Fleurs de chou romanesco

Linguini aux champignons
Légumes du marché glacés
Petite salade de mesclun

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

Nos propositions de salades de
saison :
Salade fraîcheur de crudités à CHF 10.-

Salade de pommes de terre et jambon fumé CHF 12.-

Fermeture le samedi et le dimanche
Commande par e-mail 48 h à l’avance lundi au vendredi à l’adresse suivante : info@lesescapadesgourmandes.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 0.80/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
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