Vos commandes par téléphone ou mail
Tel : 022 999 99 73
Mail : repas@actaia.ch

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Lundi 26 juillet au dimanche 1 août 2021
Menu du jour CHF 16.-/ Menu du jour avec dessert CHF 19.-

Menu végétarien CHF 15.-/ Menu végétarien avec dessert CHF 18.-

Salade grecque aux olives et tomates

Soupe froide au cresson

Osso bucco à la milanaise risotto et épinards

Lasagnes aux bolets

Soupe froide au cresson

Salade grecque aux olives et tomates

Paupiette de volaille à la méditérannenne
Pommes rissolées
Légumes

Risotto aux légumes

Tomate mozzarella

Salade mêlée

Hachis parmentier

Quiche au fromage

Salade mêlée

Tomate mozzarella

Pennes à la Carbonara

Tortellini épinards et ricotta

Saumon mariné à l'aneth

Gaspacho

Pot au feu de poisson
Riz basmati
Légumes

Polenta à l'ail des ours avec légumes aux herbes

Gaspacho

Salade au Sérac d'Alpage Pré de Bière

Courgette farçie avec pomme mousseline

Ratatouille du chef

Salade au Sérac d'Alpage Pré de Bière

Saumon mariné à l'aneth

Emincé de cheval au paprika
Blé ebly aux légumes

Courgette farçie végétarienne avec pomme mousseline

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

Panna cotta aux fruits rouges

Salade de fruits

Tartelette aux pommes

Yogourt à la grec aux fraises

Tous nos menus sont préparés par notre partenaire

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 :

Toutes annulations doivent être communiquées 48h avant la livraison , après ce délai, les repas vous serons facturés
Les livraisons ont lieux 3 fois par semaine : lundi - mercredi - vendredi
Nos plats se conservent 3 à 5 jours maximum au réfrigérateur à 5°C, vous avez plus d'informations sur les étiquettes sur le ReCIRCLE

