
 

du lundi 
  29 août 2016 

au vendredi 
  2 septembre 2016 

 
 
 
Le  
 
 
 
 
vous propose : 
 
Tél. 021 811 51 74 
www.relais.ch 
 

 
 

 

 
 

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

 
 

Merci de réserver votre place 
sous réserve de modifications dues aux livraisons de nos fournisseurs.

Provenance des viandes : 

Bœuf, porc, veau Suisse 

Volaille Brésil, Suisse 

Agneau Australie 

Canard France 

Menu végétarien de la semaine

Entrée du jour 
�����  

Risotto aux petits légumes confits
Émulsion de roquette 

Suggestion du chef  

Salade du jour 
�����  

Suprême de volaille en croûte
Cromesqui au risotto 

�����  
Dessert du jour 

Plat du jour  

 Salade du Marché 
�����  

Steak de bœuf chasseur au lard
Sauce aux poivres 

Brocolis à l’huile d’olives
Frites 

Mardi Samossa aux légumes et sa salade
�����  

Filets de carrelet farcis aux tomates séchées
Julienne de légumes 

Riz créole 

Mercredi Mini Blinis à la rillette de Saumon
�����  

Quasi de Porc aux champignons
Gnocchi de pommes de terre

Petits pois à la Française

Jeudi Tarte au fromage et au jambon
�����  

Emincé de Bœuf Mijoté aux carottes
et au vin rouge 
Pommes purée 

Vendredi Salade Gourmande (croustini, cake)
�����  

Tortelloni à la viande (IT)
Sauce Tomates 

Poêlée de courgettes 

Merci de réserver votre place avant 10h30  en précisant quel repas
sous réserve de modifications dues aux livraisons de nos fournisseurs.

Menu végétarien de la semaine  CHF 12.00 

petits légumes confits 

CHF 18.50 

Suprême de volaille en croûte 

CHF 14.50 

au lard (CH) 

Brocolis à l’huile d’olives 

amossa aux légumes et sa salade 

Filets de carrelet farcis aux tomates séchées (NORV) 

Blinis à la rillette de Saumon 

Quasi de Porc aux champignons (CH) 
Gnocchi de pommes de terre 

Petits pois à la Française 

Tarte au fromage et au jambon 

Emincé de Bœuf Mijoté aux carottes (CH) 

Gourmande (croustini, cake) 

(IT) 

quel repas  vous désirez 
sous réserve de modifications dues aux livraisons de nos fournisseurs.  


