Tableau de bord du CLICK and COLLECT
Semaine du 22 au 29 novembre
Le midi : de 11h45 à 14h00 dernier horaire pour commander 11h00
L’après-midi : de 14h30 à 18h00 dernier horaire pour commander 14h00
Le soir : de 18h30 à 21h00 dernier horaire pour commander 18h00 (Sauf lundi,mardi,mercredi)
Dénominations

Prix

Allergènes

Plats du jour
Lundi 22 novembre
Mardi 23 novembre
Mercredi 24 novembre
Jeudi 25 novembre
Vendredi 26 novembre
Samedi 27 novembre
Dimanche 28 novembre

Bœuf bourguignon
Polenta et salsifis
Filet de merlan sauce genevoise
Riz pilaf et carottes rôties
Escalope de dinde sauce champignons
Knöpfli et brocolis
Saucisse de veau sauce moutarde
Rösti et courge rôtie
Filet de dorade sauce au safran
Haricots blancs et gratin de bettes
Travers de porc caramélisés
Nouilles sautées aux légumes
Poulet fermier rôti et son jus au romarin
Gratin genevois et légumes

15 chf

S,L

15 chf

P

15 chf

L,G,O

15 chf
15 chf

G,L,M
P,L

15 chf

G,O

19 chf

L,S

Filets de perches, frites, salade, sauce tartare
(Zone de pêche : FAO27)
Cocotte de légumes

19 chf

L,P,M,O

15 chf

L,S

Fish and chips de lieu jaune, frites et sauce tartare
(Zone de pêche FAO : 27)
Bar corse
Compotée de choux, chair de tourteau, jus de coquillages yuzu

15 chf

G,L,M,O

Osso bucco de cerf
En cocotte, légumes d’antan, kumquat et pancetta
Hamburger : Bun "Maison", bœuf suisse, raclette, lard,
condiment picalilli. Servi avec frites

26 chf

S

19 chf

M,L,G,O,P

Choix de pâtisseries en vitrine
Découvrez les délicieuses pâtisseries réalisées chaque jour par
nos pâtissiers.
(Les pâtisseries en contenant ne peuvent pas être emportées)

5 chf

Suivant
votre
choix

Du lundi au Dimanche

26 chf

P,L,S
MO,CR

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
Les origines des viandes et zones de pêche sont indiquées au restaurant

