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
03

Spaghetti bolognaise (CH)

9.-

Bagel au saumon fumé (NO)
farcie au fromage frais et aneth
Accompagné d’une salade mêlée

Emincé de porc (CH) aux champignons
Riz pilaf et Légumes du jour

Ma
04

Omelette au fromage
Accompagnée d’une salade mêlée

Risotto aux crevettes de Norvège

Me
05

Petite assiette valaisanne

Cuisse de poulet (CH) rôtie
Sauce au paprika
Purée de pommes de terre
Bouquetière de légumes

Je
06

Feuilleté aux champignons (VD)
Accompagné d’une salade verte

Cannellonis gratinés
farcis aux épinards et ricotta
Sauce napolitaine

Ve
07

Ailes de poulet (CH) caramélisées
au miel
Accompagnées d’une salade

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Spaghetti
Sauce napolitaine 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.-

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
10

Ragoût de boeuf (CH)
Pâtes à l’huile d’olive
Duo de carottes à l’étuvé

9.-

Rösti « maison » servis avec sa fricassée de
champignons (VD)
Accompagnés d’une salade mêlée

Cordon bleu de volaille (CH)
Pommes de terre sautées au thym
Légumes du jour

Ma
11

Cocktail de crevettes de Norvège
À la purée d’avocat Haas
Accompagné d’une salade verte

Filet de saumon de Norvège
Sauce vin blanc
Pommes de terre natures persillées
Brocolis

Me
12

Endives braisées au jambon (CH)
Accompagnées d’une salade verte

Tortellini farcis aux épinards et ricotta
Choix de sauces

Je
13

Brochette de poulet Yakitori (TZ)
Salade asiatique

Curry d’agneau (GB / IR)
Aux petits légumes
Riz basmati

Ve
14

Beignets de maïs à la sauce piquante
Accompagnés d’une salade mêlée

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Omelette espagnole
(Pdt, poivron, tomate, oignon)

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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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
17

Filet de cabillaud de Norvège, Sauce
vierge
Pommes natures
Epinards en branche à l'étuvés

9.-

Goujonnettes de volaille panées (CH)
Mayonnaise aux herbes
Accompagnées d’une salade mêlée

Lasagne végétarienne

Ma
18

Petite assiette de charcuterie et fromage
D’ici et d’ailleurs

Brochette de bœuf (CH)
Jus de viande
Riz façon pilaf et ratatouille

Me
19

Strudel aux légumes
Accompagné d’une salade verte

Quart de poulet rôti (CH)
Pommes de terre rissolées
Carottes à l’étuvées

Je
20

Quiche aux fromages
Accompagnée d’une salade mêlée

Pavé de cou de porc (CH)
Cuit à basse température
Pâtes à l’huile d’olive
Fleurons de chou-fleur à la polonaise

Ve
21

Rouleaux de printemps
Accompagnés de sa garniture (batavia,
sésame, carotte, germes de soja)

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Escalope végétarienne, œuf poché sur lit
de légumes chaud
Sauce béarnaise

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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ou au 024 473 20 99
www.la-virgule.ch

petite faim

14.servi avec salade et dessert

servie avec dessert

Lu
24

Pennes
Sauce aux champignons ou
Sauce tomate au basilic

9.-

Risotto aux crevettes tigrées du Vietnam
Accompagné d’une salade mêlée

Escalope de volaille à la viennoise
Riz aux légumes
Fondue de poireaux

Ma
25

Salade landaise revisitée
(filet de canard fumé (FR), croûtons)
Sauce vinaigrette

Saucisse de veau (CH)
Sauce à l’oignon
Pommes frites et jardinière de légumes

Me
26

Tomme vaudoise panée au miel et thym
Accompagnée d’une salade mêlée

Panaché de poisson selon arrivage
Pilaf de boulgour
Carottes et panais

Je
27

Gnocchis, sauce safranée
Accompagnés d’une salade verte

Tranches de jambon à l’os (CH)
Sauce parfumée au miel
Gratin de pommes de terre
Haricots verts sautés

Ve
28

Raviolis au fromage (CH)
Sauce au pesto rouge

végétarien

mais aussi

14.-

servi avec salade et dessert

Rösti farcis au fromage frais
Couli de tomate
Riz, brunoise de légumes

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.-

