Commandes au plus tard à 11 :30 à contact@delicious-food.ch (dans la
limite des stocks disponibles) En précisant : type de menu et adresse de livraison
LA LIVRAISON EST COMPRISE DANS NOS PRIX
NATEL 076 819 98 98
Menus de la semaine

#NOM?

Plat/dessert* +3,50 chf ou +4,50 chf (tiramisu)
Plats classiques
Plats végétariens
lundi 8 novembre 2021

Cordon bleu de poulet, spaghetti au
beurre, sauce tomate

CHF 14,50

Spaghetti de courgette à la carbonara

CHF 13,50

mardi 9 novembre 2021

Boulette de bœuf à la sisilienne, risotto
crémeux

CHF 15,50

risotto aux champignons

CHF 13,50

mercredi 10 novembre 2021

Porchetta rôti au romarin, garniture
paysanne

CHF 14,50

Aubergines farcies végétarienne

CHF 13,50

jeudi 11 novembre 2021

Fricassé de veau à l'ancienne ,pomme
mousseline

CHF 15,50

Hachis parmentier aux légumes

CHF 13,50

vendredi 12 novembre 2021

Crepes farcies au fromage, épinards et
jambon

CHF 14,50

Crepes farcies au fromage, épinards

CHF 13,50

Salade à CHF 13,50
Salade/dessert* +CHF 3,50 ou + CHF 4,50
Salade Niçoise (Tomate, oeuf, oignon frais, fevette, poivron, olives noires, thon, radis rose, basilic)
Salade Grecque (Tomate, concombre, oignon frais, poivron, feta, olive noire, origan, salade du jour)
Salade Caesar (Filet de poulet, laitue iceberg, parmesan, croutons à l'ail, sauce Caesar)

Suggestion Sandwich
Délice au jambon beurre ou gruyère (1/2 portion)

CHF 4,00

Sandwich au poulet curry (Poulet, mayonnaise, curry, curcuma, persil, tomate, salade)

CHF 8,00

Sandwich au Thon (Thon, mayonnaise, persil, jus de citron, tomate, salade)

CHF 7,50

Soupe à CHF 6,00
Soupe du jour
* Choisir un dessert dans la carte des desserts

Desserts à CHF 4,50 ou 5,50 (inclus dans la formule salade ou plat/dessert)
Tiramisu café chocolat
Salade de fruits
Panna cotta coulis de fruits rouges
Tartelette au citron
Mousse au chocolat

CHF 5,50

Petit déjeuner ou goûter
Bircher du jour

CHF 5,00

Thés froids artisanales à CHF 5,50 ou CHF 5,00/Menu
Thé Bali (délicate infusion de thé vert Sencha du Japon et gingembre)
Thé Marocain (Thé vert gunpower de chine à la menthe de Naha)
Thé Jasmin (Thé vert au jasmin de la province montagneuse de Fujian, note florales et fruitées)
Limonade traditionelle (Pur jus de citron BIO Sicilien et son écorce infusé à froid)

