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

Gaspacho à la pastèque et melon Salade mixte

Salade mixte Gaspacho à la pastèque et melon

Salade Caprese Salade de Haddock

Salade de Haddock Salade Caprese

Salade aux légumes grillés Crème de légumes

Œufs Mimosa Salade aux légumes grillés

Crème de légumes Œufs Mimosa

Salade de fruits

Mousse au chocolat

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 : 

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

Boulettes de viandes 

Semoule 

Mélange de légumes

Duo de poissons 

Risotto aux légumes
Couscous aux légumes

Fiori à la Ricotta au citron et aux lardons
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Lasagnes au saumon

Poélée de bolets et chanterelles

Riz basmati

Blé ebly à la tomate, feta et olives

Lasagne aux légumes

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

Panna cotta aux abricots

Tartelette façon Tatin

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

Pommes de terre nouvelles

Légumes

Fiori à la Ricotta au citron

Lundi  2 août au dimanche 8 août 2021
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Vos commandes par téléphone ou mail

Tel : 022 999 99 73 

Mail : repas@actaia.ch

Emincé de poulet curry 

Purée de pommes de terre

Légumes de saison

Bœuf braisé

Gratin dauphinois

 Légumes

Steak végétarien

Purée de pommes de terre

Légumes de saison

Lentilles aux légumes à l'indienne


