À LA
CARTE
menu

sur réservation avant 9h30
à la cafétéria
ou au 024 473 20 99
www.la-virgule.ch

petite faim

14.servi avec salade et dessert

servie avec dessert

Lu
02

Rôti de veau haché (CH)
Pommes persillées
Carottes à l'étuvée

9.-

"Quiche aux fromages
Accompagnée d'une salade verte

Côtelette de porc à la valaisanne (CH)
Jus de viande
Ebly aux petits légumes

Ma
03

Bagel au saumon fumé de Norvège
servi avec garnitures classiques
Accompagné d'une salade verte

Escalope de poulet panée (CH)
Pommes nouvelles rissolées
Jardinière de légumes

Me
04

Carpaccio de bœuf (CH)
Vinaigrette maison
Accompagné d'une salade verte

Ragoût d'agneau (NZ) à l'appenzelloise
Riz basmati
Bâtonnets de carottes

Je
05

Salade niçoise
(tomates, haricots verts, thon,
pommes de terre, œufs et anchois)

Salade de courgettes aux petites graines
Lasagne de bœuf (CH)
Flan caramel

Ve
06

Assiette de terrine (CH)
Accompagnée d'une salade mêlée

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Beignets de maïs
Sauce chilli Thaï
Riz basmati

Lu
au
Ve

Sandwich baguette
* 3.50 fr. sans salade
1/2 sandwich
Grande salade
Petite salade

Merci de bien vouloir nous informer si vous souffrez d'une quelconque allergie ou intolérance alimentaire.

7.-*
5.7.4.-

À LA
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menu

sur réservation avant 9h30
à la cafétéria
ou au 024 473 20 99
www.la-virgule.ch

petite faim

14.servi avec salade et dessert

servie avec dessert

Lu
09

Cordon bleu de volaille
Pâtes à l'huile d'olive
Petits pois et carottes

9.-

Spätzlis sautés aux légumes

Brochette de bœuf et chipolata (CH)
Pommes sautées au romarin
Légumes sautés

Ma
10

Œufs (CH) mollets frits
Accompagnés d'une salade verte

Risotto aux crevettes tigrées du Vietnam

Me
11

Assiette de jambon cru (CH)
et asperges du Valais
Sauce hollandaise

Rôti de dinde
Ebly aux légumes
Brocolis aux amandes

Je
12

Salade campagnarde
(salade verte, lardons, œufs, tomates
et croûtons)

Fillet de cabillaud (NO), sauce vierge
Pommes natures
Jardinière de légumes

Ve
13

Omelette au fromage
Accompagnée d'une salade mêlée

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Hamburger végétarien
avec sa garniture
Pommes frites

Lu
au
Ve

Sandwich baguette
* 3.50 fr. sans salade
1/2 sandwich
Grande salade
Petite salade

Merci de bien vouloir nous informer si vous souffrez d'une quelconque allergie ou intolérance alimentaire.

7.-*
5.7.4.-
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petite faim

14.servi avec salade et dessert

servie avec dessert

Lu
16

Paupiette de bœuf braisée (CH)
Pommes mousseline
Jardinière de légumes

9.-

Gnocchis piémontais
Sauce au fromage

Osso bucco de porc (CH)
Polenta crémeuse
Duo de carottes étuvées

Ma
17

Samosas de légumes
Accompagnés d'une salade verte

Vol-au-vent de veau et porc
Riz safrané
aux légumes

Me
18

Salade de foie de volaille
glacé au balsamique
(salade verte et foie de volaille)

Émincé de poulet (CH) au lait de coco
Duo de blé et quinoa
Courgettes sautées

Je
19

Feuilleté aux champignons
accompagné d'une salade verte

Spaghetti à la primavera (CH)
Julienne de légumes

Ve
20

Salade de cervelas et fromage

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Tortellinis au fromage
à l'ail des ours

Lu
au
Ve

Sandwich baguette
* 3.50 fr. sans salade
1/2 sandwich
Grande salade
Petite salade

Merci de bien vouloir nous informer si vous souffrez d'une quelconque allergie ou intolérance alimentaire.

7.-*
5.7.4.-

À LA
CARTE
menu

sur réservation avant 9h30
à la cafétéria
ou au 024 473 20 99
www.la-virgule.ch

petite faim

14.servi avec salade et dessert

Filet de saumon (NO), sauce à l'aneth
Pommes parisienne
Potée de lentilles vertes

9.servie avec dessert

Lu
23

Röstis farcis au fromage frais
Coulis de poivrons rouges
Accompagnés d'une salade verte

Gratin de pâtes

Ma
24

Melon au jambon cru du Valais
Salade verte

Paillard de bœuf grillé (CH), jus de viande
Galette de maïs
Bouquetière de légumes

Me
25

Anneaux de calamars frits
Sauce tartare
Accompagnés d'une salade mêlée

Fermé

Je
26

Fermé

Fermé

Ve
27

Fermé

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Feuilleté aux asperges et légumes
Sauce crémeuse au basilic

Lu
au
Ve

Sandwich baguette
* 3.50 fr. sans salade
1/2 sandwich
Grande salade
Petite salade

Merci de bien vouloir nous informer si vous souffrez d'une quelconque allergie ou intolérance alimentaire.

7.-*
5.7.4.-

