
Buffet de la Gare               Hôtel Glanis 
 

 
 RESERVEZ 022 354 16 20 

www.buffetgland.ch 

hotelglanis@bluewin.ch  SEMAINE du 27 au 31.07.2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lundi Créme d'avocat Potage du jour 
 ***  *** 
 Faux-filets de bœuf aux échalotes  Tortelline aux saumon fumé 
 Pommes frites       
 Salade verte Salaxde verte 
 ***  *** 
 Pommes au four à la canelles Dessert du jour 
 Prix 23.--Fr Prix 25.--Fr.  
 

Mardi Gaspacho andalou Potage du jour 
 ***  *** 
 Assado de bœuf à la vinagrette Tartare de saumon au basilic 
 Pommes au four Pommes au four 
 petits légumes toast et beurre 
 ***  *** 
       
 Salade de fruits Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 23.--§Fr. 
 

Mercredi Soupe froide d'avocat Potage du jour 
 ***  *** 
 Cuisse de poulet Basquaise Cabillaud à la portuguesa 
 Pommes croustilland Pommes nature 
 Epinard en branches Salade verte 
 ***  *** 
 Verinne exotique et son s sorbet Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 24. --Fr. 
 

Jeudi Soupe froide mangue-concombre Potage du jour 
 ***  *** 
 Rôiti de porc cuisson lente dans son jus corsée Loup de mer au combawa 
 Pommes mousseline Pommes safranée 
 Salade mêlée Salade mêlée 
 ***  *** 
 Tourte aux fruits frais Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 24.--Fr. 
 

Vendredi Flan de courgette à l'huile d'olive Potage du jour 
 ***  *** 
 Daurade au senteures de provençe Assiette Gormande du marché 
 Pommes safranée Terrine campagnarde, tartare de saumon, cocvkatil  
 Tombé de poireaux cokatil de crevettes, melon au jambon et salades 
 ***  *** 
 Salade de mangue et son sorbet Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 29. --Fr. 

 

SUGGESTION DE JOUR 
 

Melon du Portugal au jambon ibérique 
*** 

Entrecôte parisienne de bœuf au poivre à la crème 
*** 

Dessert du jour 
35 -- Fr. 

--------------------------------- 

 

SUGGESTION DE LA SEMAINE 
 

Délices de foie gras de canard aux pistaches 
*** 

Filets de veau aux morilles 
 

L’abricot farcie à l’abricotine sur tarte croustillante 
49. – Fr. 

---------------------------------- 

    SERVICE À L’EMPORTER 
PASSE COMMANDE JUSQU'À 11H30. 022 3516 20.  


