
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, 3 avril 2023 Piccatta de dinde (FR) Brochette mixte, porc et bœuf (CH) Risotto aux asperges vertes, noisettes 

et Grana Padano

Sauce tomate Sauce barbecue

Orgetto Frites de patates douces

Julienne de légumes étuvée Epis de maïs* rôti, salade verte Salade scarole, noix et Gruyère

mardi, 4 avril 2023 Osso buco de porc grémolata (CH) Magret de canette (FR) au miel Caquelon de rösti

Tomate, fromage à raclette et œuf au 

plat

Tagliatelles au beurre Pommes de terre Williams*

Romanesco* Tomate au four Salade sucrine

mercredi, 5 avril 2023 Steak de haut de cuisse de poulet 

tandoori (CH) 

Salade tiède de poulpe (ES) Ravioli* aux légumes grillés

Sauce tomate au piment

Frites de patates douces Riz noir Pois chiches grillés aux herbes, bol de 

roquette
Chou chinois aux shitaké Fèves aux échalotes étuvées

jeudi, 6 avril 2023 Bouilli de bœuf (CH) Orrechiette aux pétoncles et jeunes 

pousses de betteraves 

Galette de céréales et céleri branche

Vinaigrette Houmous

Pommes de terre nature

Navet, rutabaga, poireau Salade de batavia et agrumes Salade friseline et petites tomates 

confites

vendredi, 7 avril 2023 Dos de lieu noir au four (IS) Férié Férié

Sauce vin blanc

Riz pilaf

Brocoli

du lundi au vendredi PROPOSITION DU CHEF SUGGESTION DE SAISON

sur place   CHF 21,50 CHF 19,50

à emporter   CHF 12.- CHF 12.- 

Salade de dent-de-lion Burger de poulet aux asperges

Œufs durs, lardons (CH) et croûtons Buns au sésame

Mousseline safranée

Croquettes de pommes de terre *

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, 8 avril 2023 Quiche aux épinards et féta Férié Férié

Salade batavia-trévise et graines de 

courges

dimanche, 9 avril 2023 Filet d’agneau à la Provençale (IE) Férié Férié

Jus lié

Gratin dauphinois

Asperges vertes

samedi et dimanche PROPOSITION DU CHEF

sur place   CHF 21,50 CHF 19,50

Salade de dent-de-lion Burger de poulet aux asperges

Œufs durs, lardons (CH) et croûtons Buns au sésame

Mousseline safranée

Croquettes de pommes de terre *

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


