Famille Volery / Sur la Place / 1182 Gilly
Tél : 021.824.12.08 / www.aubergegilly.ch

Semaine 4 au 7 Mai 2021

Hôtel Ouvert - 7/7
Le Restaurant Fermé→ le dimanche&Lundi
En Page 2
New…
Tous les Midi & Soir Du Mardi au Jeudi…
…Vendredi à Midi uniquement…

Nous vous proposons nos jolies propositions
de menus de saison à choix Multiple…

Mercredi
Velouté de légumes assorti
Servi chaud ou froid en fonction de la température

Agrémenté selon l’envie du moment
***

Steack de porc caramélisé au sirop d’érable
Accompagné d’un jus assorti
Wok de légumes de saison

Pommes frites maison
***

Juste pour votre plaisir et au - grés de vos envies…

Bavarois version Morjito
Et son petit décor de fruits de saison

1 entrée + Plat + dessert

Fr. 24.80

Menu complet dès Fr. 55.-

Accompagnées d’une sélection de vins…
En formule crus ouverts …

Mardi
Jolie petite salade de saison
agrémenté selon nos envies
***

Cuisse de poulet à l’Indienne
Marinée de sa sauce tandoori, oignons rouges,
gingembre, aïl, coriandre, yaourth, Nan Maison

Riz au Curcuma

Jeudi
Risotto crémeux verde aux herbes printanières
asperges vertes, roquettes, jambon cru, grano
padano, croustille de sauge, tomates confites et son
jus de viande corsé
***

Biscuit roulé aux framboises
Et son petit décors de fruits maison

Fr. 24.80

Vendredi

***

Jolie petite salade de saison

Mousse au chocoal & chantilly Maison

Agrémentée selon nos envies du moment…

Coulis de fruits & petit décor de saison

Pavé de saumon rôti à l’aïl de Ours
Sauce émulsionnée assortie

Fr. 24.80
La Pêche de La féra du Lac est ouverte

Menu de la fêtes des mères

***

Duo de légumes poêlés
Ecrasé de Pommes de terre
***

A commander jusqu’à jeudi 6 mai 2021 à midi

Tarte au citron meringuée

Uniquement à l’emporter

24.80

Et son petit décors de saison

Nos 2 variantes hebdomadaires vous sont proposées du mardi au vendredi à midi !!!

New…Menu2 →Fr. 27.80
Risotto crémeux aux Chanterelles

enrichi au vin blanc, crème fraîche, Grano padano,
cives ciselée , jus de veau à l’estragon , lichette de
jambon typo parma & roquette fraîche
***

Dessert du jour

Menu 3 à Fr. 33.Entrecôte de bœuf 150gr" café de Paris"
Légumes du jour
Pommes frites fraîches
***

Dessert du jour

