Petite restauration de 11h30 à 14h00 du mardi au samedi
Croûte aux champignons
Sur un lit de pain grillé, accompagnée d’une salade verte

fr. 15.-

Raviolis végétariens, à la crème et tomates
Servis avec une salade mêlée

fr. 16.-

Raviolis végétariens, à la crème et asperges
Servis avec une salade mêlée

fr. 16.-

Gâteau aux épinards
Servi avec une salade mêlée

fr. 9.80

Gâteau aux poireaux
Servi avec une salade mêlée

fr. 9.80

Vol-au-Vent
Servi avec une salade verte

fr. 16.-

Feuilleté aux fruits de mer

fr. 16.-

Croustade aux petits légumes

fr. 12.-

Asperges et jambon cru
Servi avec mayonnaise ou vinaigrette

fr. 19.-

Penne :
- Napoli
- Sauce bolognaise

fr. 14.fr. 14.-

Suggestion de la semaine

fr. 18.-

Omelette nature

fr.
fr.
fr.
fr.

12.1.1.1.-

fr.
fr.
fr.
fr.

15.1.1.2.-

+ fromage
+ jambon
+ fines herbes
Croûte au fromage
Sur un lit de pain grillé, accompagnée d’une salade verte
+ jambon
+ œuf
+ jambon et oeuf
Planchette de la Maison
Tomme vaudoise, reblochon, gruyère, pavé fleuri, Gros-de-Vaud,
jambon de campagne (épaule), saucisson vaudois, viande séchée,
salami avec une corbeille de pains spéciaux
Provenance des viandes
Bœuf : Suisse
Porc : Suisse

Poulet : Suisse et Brésil
Veau : Suisse

fr. 24.-

Les salades
Salade verte

Petite
Grande
Petite
Grande
Œuf

Salade mêlée

en sus

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5.8.7.11.2.-

Salade printanière
Salade verte, lardons, noix, œufs, croûtons

fr. 17.-

Salade poulet- céleri
Salade verte, céleri, tomates, suprême de poulet froid, noix

fr. 17.-

Salade au thon
Salade verte, thon blanc, tomates, endives, asperges

fr. 17.-

Salade Grecque
Salade verte, feta, tomates, concombres, olives noires

fr. 17.-

Salade chèvre chaud
Salade verte et trévise, céleri, fromages de chèvre

fr. 17.-

Salade d’asperges
Salade verte, concombre, tomates, asperges

fr. 17.-

Nos Pizzas
 Marguerite
Tomate, mozzarella, origan, huile aromatique sur demande
 Capriciosa
Tomate, mozzarella, jambon, origan
 Romaine
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan
 Napolitaine
Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives, origan
 Sicilienne
Tomate, mozzarella, jambon, olives, câpres, origan
 Végétarienne
Tomate, mozzarella, épinards, champignons, olives, maïs
 Thon
Tomate, mozzarella, thon, câpres, olives, origan
 Paysanne
Tomate, mozzarella, lard aromatique, oignons, origan
 Viande séchée
Tomate, mozzarella, viande séchée, oignons, origan
 Complète
Tomate, mozzarella, viande séchée, jambon, maïs, câpres, olives

fr. 15.-

Pizza enfants marguerite
Pizza enfants jambon

fr. 10.fr. 12.-

fr. 16.fr. 17.fr. 17.fr. 18.fr. 18.fr. 18.fr. 18.fr. 19.fr. 22.-

