Menus de Pâques 2019

Livraison chez vous samedi 20 avril 2019
A commander avant vendredi 12 avril 2019
Pour commencer...
Soupe à l'ail des ours avec des croutons au parmesan
Tortellini fait-maison aux épinards et à la ricotta au pesto de roquette
Parfait de foies de volailles avec un chutney pomme-tomate fait-maison
Frittatas aux asperges, tomates séchées et feta avec sa petite salade
Suivi par...
Gigot d'agneau en papillon, mariné au romarin, à l'ail et au vinaigre balsamique, au
jus maison et sauce à la menthe
Saumon en croute farci des épinards a l'aneth, avec sa sauce au moutarde, citron et
crème fraiche
Poulet élevé en plein air en crapaudine, mariné au citron et aux herbes, avec une
salsa verde
Spanakopita (friand aux épinards) avec de l'asperge et des légumes Méditerranée
Accompagnés par...
Pommes de terre nouvelles et petits pois écrasés
Pommes de terre rôtis au romarin
Ratatouille
Purée de patates douces
Gratin de chou-fleur
Gratin de fenouil et poireaux
Asperges rôtis
Mélange de légumes vertes (mange-tout, brocoli, haricots verts)
Et pour finir...
Cheesecake au chocolat et gingembre
Tarte aux fruits de passion avec ses mini-bisous de meringue
Crumble rhubarbe-orange a la crème anglaise
Gâteau à l'envers aux groseilles de maquereau avec un sirop aux fleurs de sureau et la
crème de Gruyère

Nous voulons enlever tout le travail des repas de Pâques, pour vous donner du
temps détendu à passer en famille.
Prix
Entrées et Desserts
12chf par personne, par plat
Plats Principaux
Agneau: 60chf/kg
Saumon: 70chf/kilo
Poulet entier: 45chf
Spanakopita: 25chf/personne
Accompagnements
2 accompagnements par personne: 12chf
3 accompagnements par personne: 17.50chf
4 accompagnements par personne: 22.50chf
Poids recommandés
Agneau/Saumon: 250g par personne
Un poulet entier pour 4 personnes
Plats supplémentaires disponible
Truffes au chocolat de Paques: 6chf/carton de 6 truffes
Hot cross buns – 5 chf pour 1, 7.50 chf pour 2, 12.50 chf pour 4, 18.00 chf pour 6
Yorkshire Puddings: 3chf/personne
Information
Tous nos plats sont livrés préparés avec des instructions pour expliquer comment finir les
plats: par ex. les pommes de terre rôtis seront déjà rôtis, prêts à réchauffer au four. La viande
sera préparée et prête à rôtir. Les sauces seront prêtes à réchauffer et, quant aux des
légumes, il faut soit les finir au four ou tout simplement les réchauffer. Pour quelques plats,
vous aurez également la possibilité de les réchauffer à la microonde.

S'il vous plait, veuillez nous avertir des allergies/besoins diététiques
quand vous passez votre commande!
Appelez-nous ou envoyez un courriel pour commander.

