Nos suggestions de repas

Semaine 9

Dates

Plats du jour à CH 15.-

Plats végétariens à CHF 14.-

Suggestions à CHF 16.-

Lundi
01.03.2021

Cou de porc vigneron braisé
Spätzlis sautés
Duo de carottes glacées

Risotto d’orge aux oignons
rouges, chou-fleur rôti

Tajine d'agneau aux olives,
semoule aux herbes et
légumes confits

Mardi
02.03.2021

Hachis parmentier de veau
Coulis de légumes

Risotto d’orge aux oignons
rouges, chou-fleur rôti

Tajine d'agneau aux olives,
semoule aux herbes et
légumes confits

Mercredi
03.03.2021

Ragoût de lapin à l'ail des ours
Polenta
Ratatouille

Curry de poireau et endive au
lait de coco, noix de cajou, riz
basmati

Crevettes sautées à l'ail, écrasé
de patates douces, chou
romanesco glacé

Jeudi
04.03.2021

Rôti haché d'agneau au
romarin
Pommes de terre rôties
Compotée de chou rouge et
brocoli

Curry de poireau et endive au
lait de coco, noix de cajou, riz
basmati

Crevettes sautées à l'ail, écrasé
de patates douces, chou
romanesco glacé

Vendredi
05.03.2021

Dos de lieu noir aux câpres
Semoule aux raisins
Courgette à l'origan

Quesadillas aux poivrons et
haricots rouges, coulis de
tomate

Tartiflette traditionnelle,
salade verte et copeaux de
radis

Notre proposition de soupe et
spécialité de saison
Salade océane aux crevettes à CHF 14.-

Velouté dubarry, feuilleté au thym et fromage 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
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