Les Formules du midi

Semaine du 10 au 14 décembre
Nos menus-formules changent toutes les semaines
en fonction des produits du marché et des saisons

Du lundi au vendredi
Choisissez votre formule
Composez votre menu

Entrées
•

Salade du jour

•

Velouté de légumes

Plats

•

Express

17.-

Plat

•

Duo

Gourmand

Rôti de canard à l’orange
pommes lyonnaise, légumes

•

Sauté de porc forestière, risotto, légumes

•

Filet de rascasse au thym
sur son couscous de légumes

•

Spaghettis bolognaise

20.Desserts

Entrée + plat
Ou plat + dessert

•

•

23.-

Entrée + plat + dessert

•

Crème vanille aux fruits rouges

•

Meringue chantilly
Demandez notre Carte Fidélité
14 plats Express payés = 1 offert

Prix en CHF TTC, hors boissons, carafe d’eau payante 3.-/litre

La Petite Carte de midi
Pour le plaisir
•

Soupe mexicaine

•

Marinade de crevettes et avocat

Spécialités mexicaines
•
•

Burrito de pollo

22.-

•

Burrito de res

26.-

•

•

Fajitas de pollo

30.-

•

Fajitas mixtas

32.-

•

Fajitas de res

34.-

accompagnées de tortillas,
de guacamole, sauce mexicaine,
fromage, sauce yogourt

17.-

Cordon-bleu « maison » de porc

25.-

Filet de porc « Mexico »
sauce ananas et chorizo, riz mexicain

•

Fajitas de verduras 29.-

au chili et sauce à l’orange

- Texas fries ou frites

servi avec riz et sauce mexicaine

•

10.-

•

26.-

Chili con carne
riz mexicain, chip de maïs

28.-

Steak de bœuf, légumes et au choix

28.-

- Texas fries ou frites
- sauce chimichurri
- sauce mexicaine
- café de Paris
•

•

Nage de coeur de cabillaud « Veracruz »
Poché dans un court-bouillon aromatisé d’épices,
cannelle, petits légumes et pommes vapeur

29.-

Fondue Hacienda au choix

36.-

- version sud-américaine
- version classique
- frites ou riz mexicain

Petite faim de loup
Une envie de douceurs
Le dessert du jour
ou
demandez notre carte
de desserts & glaces

(Enfant jusqu‘à 12 ans)
•
•

•

Mini Fajitas
Burger Kid
- servi avec frites et légumes
Mini Cha Cha Wings

12.14.14.-

- Ailes de poulet grillées aux épices douces,
sauce cocktail, frites et légumes
Provenance des viandes et poissons : Boeuf (CH, PY), Volaille (CH, ES, F, BR), Porc (CH), Agneau (NZ), Chasse (EUR), Poissons (EUR)
Nos prix sont indiqué s en francs suisses, service et TVA 7,7% inclus

