Buffet de la Gare

Hôtel Glanis

RESERVEZ 022 354 16 20
www.buffetgland.ch
hotelglanis@bluewin.ch

SEMAINE du 10 au 14.01.2022

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

Lundi

Velouté de céleri aux brisures de marrons caramélisées Salade du jour
***

***

Escalopine de veau et côte d’agneau aux deux sauces

Cubes de saumon

***
Verrine pistache abricot

Dessert du jour

Purée de patate douce
Légumes sautés

Mardi

Risotto aux courgettes accompagné de son
émulsion

Prix 24.--Fr

Prix 26.--Fr.

Velouté de carottes acidulées au citron vert

Salade du jour

Ballotine de poulet farcie aux champignons

Filet de rascasse poêlé

***

***

Pommes de terre fondantes
Epinards aux échalottes

Lentille beluga
Tomates confites sauce aux herbes

***

Tarte citron meringuée

Dessert du jour

Prix 27.--Fr.

Prix 24. --Fr

Mercredi Potage de lentille verte et double crème de la Gruyère
***

Ribs de bœuf Asado
Riz créole
Duo de poivrons confits

Salade du jour
***

Tartare de saumon au basilic
Pommes frites

***

Jeudi

Salade de fruits
Prix 24. --Fr

Dessert du jour

Potage paysanne

Salade du jour

Bœuf bourguignon façon grand-mère

Brochettes de trio de poissons

Prix 26.--Fr.

***

Ecrasé de pommes de terre à la coriandre
Duo de légumes fleurs glacées

***

Galette frangipane au pain d’épice
Prix 24. --Fr

Vendredi Velouté aux légumes
***

Dorade royale grillée entière vierge de légumes
Lentilles corail
Salade d’avocat

***

Pommes vapeur
Salade hivernale

Dessert du jour

Prix 27.--Fr.

Salade du jour
***

Rôti de veau braisé au vin cuit
Pommes grenailles sautées
Carottes glacés

***

Crème renversée caramel
Prix 24. --Fr

SUGGESTION DE JOUR

Carpaccio de thon au basilic
***
Entrecôte parisienne de bœuf au poivre à la crème
Nouillettes
***
Dessert du jour
31--Fr.

Dessert du jour

Prix 25.--Fr.

SUGGESTION DE LA SEMAINE

Les trois terrines, sanglier, poivre et foie gras
***

Secreto iberico aux oignons
***

Verrine exotique et espuma de gingembre
49 -- Fr.

