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     NOS MENUS ET PLATS DU 13 AU 18 AOUT 2018 – SERVICE MIDI  

 
 

3 plats CHF 32.-- - 2 plats CHF 25.-- - Plat principal CHF 19.-- 
                              

 

                

 

 

           LUNDI 13 

  
Menu  

Melon au jambon du pays  

* 

Gigot d’agneau au jus de romarin 

 Taboulé libanais, beignets d’aubergine 

ou 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

Salade mixte 

                                         * 

Tarte à la crème 

   

 

MARDI 14 

 

Menu                     

Salade grecque 

* 

Emincé de foie de veau à la framboise 

Pommes de terre aux oignons rouges, carottes glacées 

ou 

Risotto à la betterave et quenelle de fromage frais 

d’Aubonne, salade verte 

* 

Panna cotta pêche-abricot 

 

 
MERCREDI 15 

                    
Menu  

Trilogie de tomates, gazpacho de pastèque, burrata 

* 

Assiette du pêcheur, sauce aux herbettes 

Timbale de riz, légumes croquants 

ou 

Salade de bœuf Thaï 

                                         * 

Tartelette à la fraise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

        JEUDI 16 

  
Menu  

Soupe froide de carottes au lait de coco et gingembre 

* 

Poulet fermier au jus, pommes de terre dauphine, 

jardinière de légumes, 

ou 

Penne aux légumes 

Salade verte 

                                         * 

Millefeuilles aux fruits 

 

 

VENDREDI 17 

                  
Menu  

Ramequin au fromage d’alpage 

* 

Filet de lieu aux moules de bouchot 

Riz safrané aux légumes 

ou 

Salade César au poulet grillé 

                                         * 

Crème renversée à l’orange         

 
            

       SAMEDI 18 

      

Menu CHF 29.-- 

   

Salade verte et carottes 

* 

Tartare de bœuf maison 

Pain grillé 

Cassolette de pommes frites 

ou 

Filet de féra du Lac aux amandes 

Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 
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Maki de poisson à la mangue et papaye, coulis 

   Fish maki with mango and papaya, coulis 

* * * 

Filet de daurade rôti sur peau, jus corsé, risotto aux bolets  

Sea bream fillet roasted on skin, spicy juice, risotto with mushrooms 

                                                                      ou/or 

Filet d’agneau à la tapenade, légumes du Sud, pommes soufflées   

Lamb fillet with tapenade, vegetable from the South, pommes soufflées 

                                                                * * * 
Vacherin fribourgeois à l’ancienne de Marc-Henry Horner à Marsens 

Vacherin fribourgeois old fashioned from Mrac-Herny Horner  

ou/or 

Gâteau brioché aux mirabelles 

Brioche cake with mirabelles   

 * * * 

* 

 
 3 plats CHF 49.—  

 2 plats CHF  39.— 

Plat principal CHF 29.— 
 

 
Provenance de la viande/poisson / Origin of meat/fish 

Boeuf samedi: Uruguay 

Filet d’agneau : Australie  Gigot d’agneau : Nouvelle Zélande     

     Foie de veau: Suisse  Poulet : France  

Daurade/lieu: Norvège 
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