Cette semaine

19-09 au 23-09-22
LUNDI
Salade d'endive, gruyère et noix
Cuisse de poulet au four
Semoule aux herbes
Brocoli frais
Sablé breton et sa mousse de pistache

Plat du jour
Sans entrée ni dessert
18.–
–––
Plat du jour
Avec entrée ou dessert
21.50
–––

Tomates à la russe
Poisson selon arrivage
Risotto
Petits pois
Banoffee pie

Menu complet
25.–

MERCREDI
Piadine de légumes
Côte de porc GRTA aux pruneaux
Pommes de terre et oignons confits
Poêlée de betteraves rouges
JEUDI
Salade de courge et féta
Émincé de boeuf façon asiatique
Nouilles de riz
Wok de légumes
Brownie et sa crème anglaise
VENDREDI

#plainelune
_restaurant

Tomme panée et croustillant de lard
Poisson selon arrivage
Écrasé d'agria
Fondue de poireaux
Mousse au caramel beurre salé
laplainelune.ch

Toutes nos viandes et poissons sont servis avec leurs garnitures et une salade verte. TVA 7.7% , service compris , prix en frans suisse.

MARDI

Notre carte de saison

Pok bol (demi burrata, riz, tomate, basilic, chou
rouge, crevettes cocktail, avocat, oeuf dur)
22.Saucisse de veau sauce au vin blanc crémée et
oignons
25.Vitello tonato de volaille

22.-

Tartare de cabillaud aux senteurs d'Asie
22Carpaccio de boeuf pesto de basilic, râpé
de pecorino et crème de wasabi
24Arancini safranés, gambas rôties piment de
Troinex et sa gelée de poivrons
23Tataki de thon au sésame et sa saladine
22Buratta gratinée de Genève aux noisettes,
tagliatelles crues de courgette et
concombre
22Filet de bar,sauce au Noilly Prat
fenouil en deux façons

24-

Risotto aux légumes, poulpe et crevettes
23Conchiglioni farcis aux olives noires,
ricotta, épinards gratinés et sauce tomate
22Entrecôte parisienne sauce au roquefort
25Suprême e volaille en croûte d'herbes,
émulsion de persil
23-

#plainelune
_restaurant

laplainelune.ch

Toutes nos viandes et poissons sont servis avec leurs garnitures et une salade verte. TVA 7.7% , service compris , prix en frans suisse.

Suggestions

