Nos suggestions de repas

Semaine 8

Dates

Plats du jour à CH 15.-

Plats végétariens à CHF 14.-

Suggestions à CHF 16.-

Lundi
22.02.2021

Sauté de lapin aux tomates
séchées
Röstis sautés
Gratin de poireaux

Curry de légumes et pois
chiches
Nouilles de riz

Coquelet à la diable
Pommes rôties à l'ail
Courgette sautée

Mardi
23.02.2021

Lasagnes de dinde
Salade de rampons

Curry de légumes et pois
chiches
Nouilles de riz

Coquelet à la diable
Pommes rôties à l'ail
Courgette sautée

Mercredi
24.02.2021

Rôti haché de veau au romarin
Risotto au parmesan
Endive braisée

Tarte aux oignons
schaffousoise
Salade de mesclun

Carbonnade de bœuf au
poivron
Fusilli
à l'huile d'olive
Etuvée
de rave

Jeudi
25.02.2021

Braisé d’agneau
Flageolets à l’ail
Tomate provençale et fenouil

Tarte aux oignons
schaffousoise
Salade de mesclun

Carbonnade de bœuf au
poivron
Fusilli
à l'huile d'olive
Etuvée
de rave

Vendredi
26.02.2021

Filet de sandre meunière
Pommes persillées
Fleurs de brocoli et artichaut

Légumes farcis gratinés à la
feta et pignons de pin
Riz camarguais

Jarret de veau glacé
bourgeoise
Pomme purée
Choux de Bruxelles

Notre proposition de soupe et
spécialité de saison
Pâté en croute de campagne aux pistaches, toast et salade
verte à CHF 14.-

Soupe de goulash, mouillette au fromage frais à CHF 12.-

Fermeture le samedi et le dimanche
Commande par e-mail 48 h à l’avance du 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

Tél. +41 58 211 70 50

www.lesescapadesgourmandes.ch

info@lesescapadesgourmandes.ch

