
Menu du jour CHF 16.-/ Menu du jour avec dessert CHF 19.- Menu végétarien CHF 15.-/ Menu végétarien avec dessert CHF 18.-

Salade de quinoa rouge et pois mange tout Salade de concombres et fromage blanc

Gaspacho d'amandes à l'andalouse et anchois Crème froide de tomates à l'huile d'olive

Salade de carottes à l'orange Salade d'endives aux noix et pesto d'ail des ours

Salade grecque aux olives noires Tzaziki à l'aneth

Tomate mozzarella/basilic Crème froide de tomates à l'huile d'olive

Salade de quinoa rouge et mange tout Salade de courgettes vinaigrette

Salade de carottes à l'orange Tzaziki à l'aneth

Nage de fruits de saison au sirop d'herbes de montagne

Tartelette au chocolat

Sandwich foccacia au gruyère AOP, moutarde, tomates, salade, œuf 
CHF 7.90

Soupe de légumes de printemps + focaccia
CHF 6.90

Gaspacho 3dl + foccacia  
CHF 6.90

Tous nos menus sont préparés par notre partenaire ̀ La Suppa` Bon de commande : je soussigné(e)

Les commandes doivent être passées au plus tard 48h (jours ouvrables) avant la livraison

Vous avez la possibilité de donner votre feuille de commande à Nicolas notre livreur Signature : 

Les livraisons ont lieux 3 fois par semaine : lundi - mercredi - vendredi

Nos plats se conservent 5 jours maximum au réfrigérateur
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Ragoût de légumes au citron et olive/œuf poché
Riz au safran 

Polpettes de viande à la tomate et graines de fenouil
Quinoa 

Cuisse de poulet aux olives céléri et citron
Riz au safran Tortilla espagnole (œufs et pommes de terre) / batavia sautée

Papillote de blanc de volaille aux épices et fenouil
Riz basmati 
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Bœuf braisé à l'italienne au vin rouge
Légumes

Polenta crémeuse
Parmigiana d'aubergines

Filet de carrelet roulé aux épinards, crème d'herbes au citron 
Pomme vapeur

Polpettes de pois chiches à la tomate/herbes fraîches et graines de fenouil
Quinoa

Légumes du jardin rôtis/vinaigrette épaisse aux noix et à l'estragon

Toutes annulations doivent être communiquées 48h avant la livraison , après ce délai, les repas vous serons facturés

Yaourt grec caramel beurre salé

Cake au citron

Les desserts de la semaine au choix dans les menus ou à la pièce CHF 4.50 

Nos snacks du moment: 

Pizza Margharita CHF 6.90

Pizza vegan aux aubergines CHF 6.90

Pizza Margharita au jambon CHF 6.90

Lundi 10 mai au dimanche 16 mai 2021
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Vos commandes par téléphone ou mail
Tel : 022 999 99 73 

Mail : repas@actaia.ch

Tomate farcie à la viande
 Purée crémeuse de pommes de terre

Gratin d'aubergines à la viande de bœuf
Tomate farcie végétarienne aux céréales du pays

Purée crémeuse de pommes de terre

Polenta gratinée aux légumes de printemps et noix


