
  

  

  

 

Lundi                  20.- 

Mardi                   20.-         Mercredi             20.- 

Jeudi                   20.- Vendredi            20.- 

Suggestions de la semaine  

 

 

Poulet à la plancha 

Sauce aux chanterelles 

Rösti doré maison 

Salade verte ou potage  

ou légumes du jour 

Boule de glace fraise 

Filets royal de lieu noir poêlés 

 à la sauce  au vin blanc 

Riz sauté aux tagliatelles de légumes 

 

Salade verte  

Boule de glace citron 

 

Sauté de veau au citron confit 

Croquettes de polenta 

Salade verte  

ou légumes du  jour 
 

Boule de glace prune 
 

 

 

 

Gratin de Cannelloni  

farcies à la viande 

Salade verte  

Boule de glace fraise 

Filets de perche à la meunière  

Sauce  tartare 

Pommes frites 

Légumes ou salade verte 

  

Boule de glace prune 

Entrecôte de cheval  grillée + Sauce café de Paris                                           25.50 
(accompagnée de pommes frites, légumes ou salade et 1 boule de glace comme dessert)  

Beignets à la Morue, Sauce chimichurri, riz créole, légumes du jour           24.50 
(salade verte comme entrée et 1 boule de glace comme dessert)  

 
Risotto   crémeux au safran et dés de foie gras de canard                                         27.50 
(salade du jour comme entrée et 1 boule de glace comme dessert)    

 

Menus  de  la  semaine 
 

                             Nos menus du jour sont servis uniquement à midi 

                 Au plaisir de vous accueillir et  de  vous  servir 
                     Visitez notre site web et découvrez notre nouvelle carte riche et variée au gré des saisons 

www.leveche.ch 

  Origines viandes:  Porc - Suisse        Bœuf - Suisse / Argentine          Cheval– Argentine        Agneau– N. Zélande        

      Poulet—Suisse/Brésil      Filets de perche– Pays de l’Est    Gambas—Vietnam     Magret/ Fricassée de Canard -France    

 

    Du   Lundi 22  au  26  mai  2023 

Notre sélection des vins 

Chasselas 

Vin blanc : 

Féchy « Château de Malessert » AOC 

Bouteille 75cl: 42 CHF    
Verre 1dl: 5.50 CHF  

 

 

 

 

Vin rouge : 

Galotta AOC  

Bouteille 75cl: 52 CHF   

Verre 1dl: 7.90 CHF   

 

 

Vin rosé : 

Aigle des Murailles AOC 

Bouteille 75cl: 49 CHF   
Verre 1dl: 7.50 CHF   

 

 

Notre sélection des vins   

est entièrement sous le label  AOC 

``appellation  d’origine contrôlée `` 

réalisée dans une même zone géo-

graphique et selon un savoir-faire 

reconnu.. 

        

 Café l’Évêché Lausanne 


