Nos suggestions de repas
pendant la période de confinement
Ch. de Rovéréaz 23
Case postale 91
1000 Lausanne 10

Dates

Plats du jour

Prix

Pâtes

Prix

Suggestions

Prix

23.03.2020

Émincé de cheval stroganoff
Tagliatelles fraîches
Fleurs de brocoli

CHF 13.-

Linguinis aux crevettes

CHF 11.-

Jambon à la borne
Gratin
de pommes de terre Compote
de rave

CHF 14.-

24.03.2020

Boulettes de bœuf sautées aux
épices
Polenta crémeuse
Aubergine au thym et épinards
sautés

CHF 13.-

Linguinis aux crevettes

CHF 11.-

Jambon à la borne
Gratin
de pommes de terre Compote
de rave

CHF 14.-

25.03.2020

Coq au vin
Mousseline de pommes de
terre
Tomate aux herbes et pak-choï
braisé

CHF 13.-

Tagliatelles au pesto et aux
pignons

CHF 11.-

Composition de saumon fumé
et féra fumée "maison" Salade
mêlée et toasts

CHF 14.-

26.03.2020

Fricassée de volaille à la
zurichoise
Spätzlis au persil
Mousseline de carottes et
gratin de poireaux

CHF 13.-

Tagliatelles au pesto et pignons

CHF 11.-

Composition de saumon fumé
et féra fumée "maison", salade
mêlée et toast

CHF 14.-

27.03.2020

Pavé de saumon rôti à l'oseille
Semoule de blé aux raisins
Ratatouille provençale

CHF 13.-

Gratin de cornettes du chalet
(oignons, lardons, crème)

CHF 11.-

Émincé de bœuf au poivre
Polenta crémeuse
Légumes du jour

CHF 14.-

28.03.2020

Tendron de veau à la cremolata
Riz basmati
Courgette sautée à l'origan et
choux rouges

CHF 13.-

Gratin de cornettes du chalet
(oignons, lardons, crème)

CHF 11.-

Émincé de bœuf au poivre
Polenta crémeuse
Légumes du jour

CHF 14.-

29.03.2020

Magret de canard au citron
confit
Pommes de terre au four
Petits pois et mousseline de
céleri

CHF 13.-

Gratin de cornettes du chalet
(oignons, lardons, crème)

CHF 11.-

Émincé de bœuf au poivre
Polenta crémeuse
Légumes du jour

CHF 14.-

Commande par e-mail 48 H à l’avance 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 : 021 651 40 00
Livraison gratuite pour les quartiers de Lausanne 1010 et 1012 - CHF 0,80 ct/Km pour les autres quartiers

Tél. +41 21 651 41 00

Fax : +41 21 651 38 95

www.lesescapadesgourmandes.ch

info@lesescapadesgourmandes.ch

