
Chemin du Petit-Flon 49

1018 Lausanne

021 512 32 55

Pavement 20

1018 Lausanne

 021 512 34 55

PROPOSITIONS PLAT DU JOUR PLAT "SIGNATURE" PLAT "MARAÎCHÈRE"

sur place / à emporter  CHF 17.50 / 12.- CHF 17.50 / 12.- CHF 17.50 / 12.-

potage ou entrée  CHF 2.50

dessert   CHF 3.00

lundi, 27. mars 2023 Emincé de canard à l’ananas (FR) Ribs de porc (CH)laqué au miel Risotto au citron confit

Baked potatos Lait de coco et feuille de Kaffir

Blé « pourpre » pilaf Séré maigre

Mélange de légumes asiatique sautés Epis de maïs* Salade panachée et pois croquants

mardi, 28. mars 2023 Mousseline de poisson (cabillaud/ 

saumon atlantique NO)

Orecchetti aux légumes confits Ragoût de champignons

Sauce vin blanc à l’aneth Eclats de pignons Vol au vent de pommes de terre*, 

garni d’un œuf poché et ciboulette

Riz mi-sauvage Copeaux de Grana Padano

Emincé de fenouil Salade croquante Salade verte

mercredi, 29. mars 2023 Saucisse de veau rôtie (CH) au confit 

d’oignons

Brochette de bœuf*, sauce café de 

Paris

Penne sautée aux artichauts, tomates 

séchées, pignons et basilic frais

Pommes de terre mousseline

Chou frisé étuvé Pommes de terre du terroir

Compotée de  poivrons Salade pommée mimosa

jeudi, 30. mars 2023 Poulet rôti aux herbes, jus lié (CH) Brezel du Chasseral Tacos végétariens

(Tête de Moine, mayonnaise poivrée, 

Juliennes de poire, Brisure de noix, 

raisins secs, oignons rouges au gros sel)

Avec concombre, maïs, ananas, ail, 

coriandre et poivrons

Pommes de terre frites Pommes de terre frites fraiche Chips de maïs

Courgettes en bâtonnets Salade lollo

vendredi, 31. mars 2023 Tajine de lapin (HU) aux fruits secs Coquille d’agneau (IE) à la 

provençale, jus lié

Bowl vaudois

Pommes de terre boulangère Avec lentilles, salade verte, carottes, 

betterave* œuf dur, Brigand du Jorat

Semoule de blé à la brunoise de 

légumes

Demi-tomate au four Ballon aux noix

du lundi au vendredi PROPOSITION DU CHEF SUGGESTION DE SAISON

sur place   CHF 21.50 CHF 19.50

à emporter   CHF 12.- CHF 12.- 

Tendrons de veau (suisse) Tartare d’asperges vertes et saumon 

fumé (NO)

Braisées au Porto Quartier de pommes de terre épicées

Pommes de terre écrasées Bouquet de salade

Jardinière de légumes Toast et beurre

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

MENUS DE LA SEMAINE

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



Chemin du Petit-Flon 49

1018 Lausanne

021 512 32 55

Pavement 20

1018 Lausanne

 021 512 34 55

PLAT DU JOUR PLAT "SIGNATURE" PLAT "MARAÎCHÈRE"

plat du jour  CHF 17.50 CHF 17.50 CHF 17.50

potage ou entrée  CHF 2.50

dessert   CHF 3.00

samedi, 1. avril 2023 Ravioli* aux asperges vertes, sauce 

mousseline à l’orange

Coquille d’agneau (IE) à la 

provençale, jus lié

Bowl vaudois

Grana Padano râpé Pommes de terre boulangère Avec lentilles, salade verte, carottes, 

betterave* œuf dur, Brigand du Jorat

Demi-tomate au four Ballon aux noix

Salade méxicaine

dimanche, 2. avril 2023 Pièce de bœuf braisée (CH) Coquille d’agneau (IE) à la 

provençale, jus lié

Bowl vaudois

Pommes de terre boulangère Avec lentilles, salade verte, carottes, 

betterave* œuf dur, Brigand du Jorat

Pommes de terre fondantes Demi-tomate au four Ballon aux noix

Carottes Vichy

samedi et dimanche PROPOSITION DU CHEF

sur place   CHF 21.50 CHF 19.50

Tendrons de veau (suisse) Tartare d’asperges vertes et saumon 

fumé (NO)

Braisées au Porto Quartier de pommes de terre épicées

Pommes de terre écrasées Bouquet de salade

Jardinière de légumes Toast et beurre

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


