Tableau de bord du CLICK and COLLECT semaine du 3 au 9 mai 2021
Dernière commande à : 11h00
Dénominations

Prix

Allergènes

Langue de bœuf aux câpres
Pommes duchesse, navets aux herbes
Filet de truite aux amandes
Pennes, gratin de côtes de bettes
Côte de porc grillée
Spätzli, purée de carottes au curcuma
Cuisse de poulet braisée au romarin
Pommes boulangères, céleri branche aux olives
Quenelles de brochet sauce Nantua
Riz basmati, brocolis
Navarin d’agneau
Semoule et asperges
Crevettes marinées au citron vert et avocat
Suprême de pintade, jus à l’huile d’argan, tian de légumes
Moelleux au chocolat et sauce vanille

15 chf

S,L,G

15 chf

L,FC,G,P

15 chf

S,G,M,L,O

15 chf

L,S

15 chf

P,L,G,CR

15 chf

G,L,S

46 chf

L,G,S,CR
FC,O

Filets de perches, frites, salade, sauce tartare
(Zone de pêche : FAO27)
Lasagnes de légumes, béchamel et gruyère
Mijoté de bœuf au vin rouge, oignons grelots, carottes confites
et pommes vapeur
Fish and chips de lieu jaune, frites et sauce tartare
(Zone de pêche FAO : 27)
Salade César : Laitue (romaine ou Iceberg), pintade De La
Dombe, croutons, tomates et sauce César
Burger : Bun « Maison » bœuf suisse, gruyère, lard valaisan,
pickles
Cabillaud Skreï : Rôti sur peau, pommes de terre nouvelles et jus
de bouillabaisse

19 chf

L,P,M,O

15 chf
15 chf

G,L,O
S,G,L

15 chf

G,L,M,O

19 chf
19 chf

G,L,M,O
P
G,L,O,S

25 chf

P,L

Pot de glace Movenpick 165 ml parfum au choix

5 chf

G,L,O,FC
A,SO

Espresso croquant , Vanille Dream, Délices de fruit fraise et
framboise, Caramel salé et Macadamia, Chocolat Suisse
Tarte tatin

5 chf

G,L,O

Tartelette citron meringuée

5 chf

G,L,O

Fraise, vanille, rhubarbe

5 chf

G,L,O,FC

Tranche chocolat, crémeux pistache et framboises

5 chf

G,L,O,FC

Plats du jour
Lundi 3 mai
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai
Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai

Du lundi au Dimanche

Desserts

G : Gluten / L : Lactose / M : Moutarde / S : Sulfites / SO : Soja / FC : Fruits à coques / CR : Crustacés
O : Œufs / P : Poisson / A : Arachides / C : Céleri / SE : Sésame / LU : lupin / MO : Mollusques

