Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Vos commandes par téléphone ou mail
Tél : 022 999 99 73
Mail : repas@actaia.ch
Lundi 27 juin au dimanche 3 juillet 2022
Menu du jour avec entrée ou dessert CHF 16.- net exclu TVA
Menu du jour avec entrée et dessert CHF 19.- net exclu TVA

Menu végétarien avec entrée ou dessert CHF 15.- net exclu TVA
Menu végétarien avec entrée et dessert CHF 18.- net exclu TVA

Salade mêlée

Potage au melon

Steak haché au parmesan
Purée de pommes de terre et légumes

Tomates farcies végétariennes
Blé Ebly et légumes

Potage au melon

Salade mêlée

Tomates farcies
Blé Ebly et légumes

Ragoût de pommes de terre aux olives

Bouillon rose aux radis

Salade de maïs aux aubergines

Porc pané sauce sucrée
Riz et légumes

Crêpes aux dés de tomate

Salade de maïs aux aubergines

Bouillon rose aux radis

Bœuf carottes
Pâtes et légumes

Tortillas aux artichauds

Salade de laitue aux framboises

Salade de courgettes

Pommes de terre farcies aux crevettes

Tranche panée végétarienne
Polenta et légumes

Salade de courgettes

Soupe froide aux brocolis

Escalope de poulet à l'avocat
Risotto et légumes

Pommes de terre farcies aux légumes

Soupe froide aux brocolis

Salade de laitue aux framboises

Fricassée de lapin au cidre
Polenta et légumes

Risotto aux petits légumes

Les desserts de la semaine au choix dans les menus ou à la pièce CHF 4.00

Tarte à la rhubarbe

Crème vanille

Panna Cotta aux fruits rouges

Salade de fruits frais

Notre espace pour les petites faims

Pizza Napolitaine CHF 9.90

Planchette charcuteries/fromages CHF 15.-

Salade César CHF 9.90

Quiche forestière CHF 7.90

Tous nos menus sont préparés de façon artisanale
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
Toutes annulations doivent être communiquées 48h avant la livraison , après ce délai, les repas vous seront facturés
Les livraisons ont lieu 3 fois par semaine : lundi - mercredi - vendredi
Nos plats se conservent 3 à 5 jours maximum au réfrigérateur à 5°C. Plus d'informations se trouvent sur les étiquettes du ReCIRCLE
Tous nos produits sont de production locale et certains peuvent manquer, nous les remplaçons par des produits similaires.

Bon de commande : je soussigné(e)

Signature :

