21.11. - 25.11.2022

TAGESMENU

VEGETARISCH

CHF 19.50 inkl. Suppe oder Salat

CHF 19.50 inkl. Suppe oder Salat

Montag

Montag

Poulet-Fleischvogel gefüllt mit Tomaten-Mozzarella,
mit Basilikum-Risotto und Marsala-Sauce

Gemüseschnitzel auf Kartoffelstampf,
mit Gemüse an Oliven-Buttersauce

Dienstag

Dienstag

Rindsgehacktes mit Hörnli,
Apfelmus und Parmesan

Tofu-Piccata,
mit Spaghetti an Tomaten-Basilikum-Sauce

Mittwoch

Mittwoch

Poulet-Piccata,
mit Safran-Oliven-Risotto und gebratenen Zucchetti

Steinpilz-Tortellini,
an Käserahmsauce

Donnerstag

Donnerstag

Schweinsschulter-Braten,
mit Rotkraut, Spätzli und Bratensauce

Vegetarisches Kebap im Fladenbrot,
mit Zatziki-Sauce

Freitag

Freitag

Kabeljau-Nuggets,
mit Gemüse an roter Thaicurry-Sauce
und Jasminreis

Kürbisravioli,
mit sautierten Pilzen und Salbeibutter

WOCHENHIT

CHF 23.50 inkl. Suppe oder Salat
Tagliatelle mit Rauchlachs und Blattspinat,
an Rahmsauce

Für vegetarische Alternativen oder bei allfälligen Allergien fragen Sie bitte beim Servicepersonal nach. Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt

21.11. - 25.11.2022

MENU DU JOUR

VÉGÉTARIEN

CHF 19.50 incl. soupe ou salade

CHF 19.50 incl. soupe ou salade

Lundi

Lundi

Fromage d'Italie au poulet,
fourré avec tomates mozzarella,
avec risotto au basilic et sauce marsala

Escalope de légumes,
avec purrée de pommes de terre,
et légumes au beurre aux olives

Mardi

Mardi

Boeuf haché avec cornettes
et compote de pommes

Piccata au tofu,
avec spaghettis et sauce tomate-basilic

Mercredi

Mercredi

Piccata au poulet,
avec risotto au safran et aux olives,
et courgettes rôties

Jeudi
Rôti d'épaule de porc,
avec chou rouge et spätzli

Vendredi
Nuggets de cabillaud,
avec légumes au curry rouge et riz au jasmin

Tortellini aux bolets,
avec la sauce à la crème et au fromage

Jeudi
Kebap végétarien en galette,
avec la sauce zatziki

Vendredi
Raviolis à la courge,
avec champignons sautés et beurre à la sauge

HIT DE LA SEMAINE

CHF 23.50 Soupe ou salade incl.
Tagliatelle avec du saumon fumé, épinards
et sauce à la crème

Pour les alternatives végétariennes ou en cas d'allergies veuillez vous adresser au personnel de service. Prix en CHF 7.7% TVA incl.

