
Buffet de la Gare               Hôtel Glanis 
 

 
 RESERVEZ 022 354 16 20 

www.buffetgland.ch 
hotelglanis@bluewin.ch  SEMAINE du 06 au 10.07.2020 

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

Lundi Guacamole toast et beurre Potage du jour 
 ***  *** 
 Steak de bœuf haché maison au poivre à la créme Pavé de loup cuit croustillant à la peau, 
 Lard grilée et Risotto  jus de ratatouille, et basilic frit  
 Salade verte Croustilland de pommes de terre 
 ***  *** 
 Pêche melba Dessert du jour 
 Prix 23.--Fr Prix 25.--Fr.  
 

Mardi Soupe de melon Potage du jour 
 ***  *** 
 Râgout de bœuf d'été Limande en filets roulés à la florentine 
 Petits légumes Pommes rissolers 
 Pommes vapeur       
 ***  *** 
 Salade de fruits frais du marché Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 26. --Fr. 
 

Mercredi Crème de légumes Potage du jour 
 ***  *** 
 Jambon de borne au madère Truite des Fjords aux noix de pécan,  
 Pommes mousseline sauce à l’orange et au romarin 
 Salade de cornettes Pommes vapeur 
 ***  *** 
 Tarte aux pommes croustillante Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 24. --Fr. 
 

Jeudi Crème d'avocat aux crevettes Potage du jour 
 ***  *** 
 Croustillante de bœuf aux epices Tartare de saumon aux herbettes 
 Pommes pont-neuf Pommes frites 
 Petits pois à la française Toast et beurre 
 ***  *** 
 Bavarois aux fruits de la passion  Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 24.--Fr. 
 

Vendredi Focacia de Tomate Potage du jour 
 ***  *** 
 Gratin de poissons Assiette gourmande du marché 
 Riz noire       
 Salade verte Pommes frites 
 ***  *** 
 Strudel aux fruits et créme Anglaise Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 29. --Fr. 

 

SUGGESTION DE JOUR 
 

Salade mesclan et burratina  
*** 

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

Dessert du jour 
35 -- Fr. 

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

 

SUGGESTION DE LA SEMAINE 
 

Melon du Portugal au jambon ibérique 
*** 
 
 

Macaron aux fruits exotique 
49. – Fr. 

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

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


