
Chemin du Petit-Flon 49

1018 Lausanne

021 512 32 55

Pavement 20

1018 Lausanne

 021 512 34 55

PROPOSITIONS MENU DU JOUR MENU "SIGNATURE" MENU "MARAÎCHÈRE"

sur place   CHF 17.50 CHF 17.50 CHF 17.50

à emporter   CHF 12.- 

lundi 17 janvier 2022 Ragoût de lapin à la moutarde 

(HU)

Joue de bœuf (CH) braisée au vin Tortillas de pommes de terre et 

courge

Polenta bramata Riz vénéré

Laitue braisée en julienne Endive étuvée à l'orange Salade iceberg, trévise et carottes

mardi 18 janvier 2022 Bouilli de bœuf (CH) Osso bucco de porc (CH) Croquettes de lentilles vertes

Vinaigrette Sauce gremolata Sauce yogourt au tahiné

Pommes de terre nature Risotto au safran Pain pita*

Carottes, poireaux et navets Brocolis aux échalotes Salade verte et concombre

mercredi 19 janvier 2022 Pavé de saumon grillé (NO) Choucroute garnie Pad thaï

Sauce au beurre blanc (carré de porc fumé, saucisson, 

lard salé et fumé CH)

(nouilles de riz, omelette, poêlée 

de légumes asiatiques

Risotto Pommes de terre nature cacahuètes, coriandre et citron 

vert)

Bettes à tondre* étuvées Moutarde

jeudi 20 janvier 2022 Tranche de porc (CH) Côtelettes d'agneau (IE) Gratin de gnocchi* à la tomate

Sauce aux champignons Sauce à la Provençale Emulsion de basilic

Papillons à l'huile d'olive Pommes de terre grenailles 

sautées

Rosettes de brocoli* Légumes oubliés étuvés Salade d'endives et gorgonzola

vendredi 21 janvier 2022 Poulet rôti (CH), découpe en salle Saucisse aux choux (CH) Lasagne de légumes grillés

Jus persillé

Pommes de terre frites Papet vaudois

Dés de courge sautés Salade de pain de sucre et graines 

de sésame rôties

du lundi au vendredi PROPOSITION DU CHEF SUGGESTION DE SAISON

sur place   CHF 17.50 CHF 17.50

à emporter   CHF 12.- CHF 12.- 

Saltimbocca de veau (CH) Carré de porc (CH)

Jus au Marsala Beurre aux mandarines et noisettes

Tagliatelle Riz aux épices

Artichauts sautés Chou pointu braisé

allergie, intolérance  

commande à emporter 24h à l'avance directement auprès du restaurant (vendredi pour lundi)

retrait de la commande entre 10h30 - 11h30, à l'entrée du restaurant

Sur demande, notre équipe de restauration vous donnera volontiers des informations sur les mets susceptibles de 

déclencher allergies ou intolérances.

Tous nos plats répondent au label FAIT MAISON, seuls les composants accompagnés d'un astérisque (*) ne sont pas 

élaborés par nos soins - www.labelfaitmaison.ch

MENUS DE LA SEMAINE



Chemin du Petit-Flon 49

1018 Lausanne

021 512 32 55

Pavement 20

1018 Lausanne

 021 512 34 55

MENU DU JOUR PROPOSITION DU CHEF SUGGESTION DE SAISON

plat du jour  CHF 17.50 CHF 17.50 CHF 17.50

potage ou entrée  CHF 2.50

dessert   CHF 2.50

samedi 22 janvier 2022 Potage purée aux pois verts Potage purée aux pois verts Potage purée aux pois verts

Lasagne aux légumes grillés Saltimbocca de veau (CH) Carré de porc (CH)

Jus au Marsala Beurre aux mandarines et noisettes

Tagliatelle Riz aux épices

Salade de pain de sucre Artichauts sautés Chou pointu braisé

Compote de pruneaux Compote de pruneaux Compote de pruneaux

dimanche 23 janvier 2022 Crème d'oseille Crème d'oseille Crème d'oseille

Epaule d'agneau au four (IE) Saltimbocca de veau (CH) Carré de porc (CH)

Jus aux herbes Jus au Marsala Beurre aux mandarines et noisettes

Pommes boulangère Tagliatelle Riz aux épices

Haricots secs Artichauts sautés Chou pointu braisé

Mousse chocolat Mousse chocolat Mousse chocolat

allergie, intolérance  Sur demande, notre équipe de restauration vous donnera volontiers des informations sur les mets susceptibles de 

déclencher allergies ou intolérances.

Tous nos plats répondent au label FAIT MAISON, seuls les composants accompagnés d'un astérisque (*) ne sont pas 

élaborés par nos soins - www.labelfaitmaison.ch

MENUS DU WEEK-END


