MENU DU JOUR

MENU BY REINMAR EGGEL

VÉGÉTARIEN

PLATS PRINCIPAUX

LUNDI 20.06

Entrée

Salade de légumes ou bouillon de boeuf
Boeuf bouilli Salsa verde
Pommes de terre vapeur, légumes

Salade d'été avec tartare de saumon

Salade bowl

Escalope de veau Viennoise originale
Pommes de terre frites, légumes

Plat principal
MARDI 21.06

MENU
DE MIDI

Salade de laitue ou Vichysoisse
Spaghetti avec sauce à la crème de champignons
Filet mognon de porc aux herbes

(Irish) Filet de boeuf, beurre au piment
Risotto al Merlot, légumes grillés

33.-

Mozzerella Buffala, tomates,
basilic, huile d'olive
16.-

Cordon-bleu
Viande de veau suisse avec fromage de montagne
valaisan et jambon, pommes frites, légumes
39.-

44.-

Gazpacho Andalouse
Soupe froide aux concombres et tomates

Dessert

9.-

Roastbeef de boeuf suisse
sauce rémoulade, salade

Spaghetti Brigerbad al Sugo, Chili

28.-

MERCREDI 22.06

Variation de desserts Cécile

Salade variée ou soupe de maïs
Roastbeef avec sauce tartare
Frites valaisannes

12.-

16.Menu complet 63.

Tartare de boeuf au cognac, pain maison
28.-

Légumes sautés avec sauce soja et riz
JEUDI 23.06

Salade Cole slaw au soupe de pommes de terre
Emincé de veau
Rösti épinards
VENDREDI 24.06.

Salade de concombre ou soupe au safran
Croustillant de perche valaisan avec dip aux herbes
Carré de pommes de terre, légumes

Restaurant Cécile Brigerbad

8.-

19.-

Tous les jours 24.-

SPECIALS
Poké Bowl
Riz, salade, avocat, mangue, saumon
23.-

Stir Fried
Poulet rôti avec légumes en sauce aigredoux, riz
26.-

16.-

Curry rouge aux légumes et au tofu,
riz jasmin
24.-

Raviolis à la ricotta et au parmesan
tomates, câpres, roquette
19.-

Filets de perche de Rarogne frits
sauce rémoulade, salade Cécile
39.Sur les ingrédients de nos plats qui peuvent provoquer des allergies ou
des intolérances, nos collaborateurs vous en informent.
Nous utilisons de la vinade suisse, sauf mention contraire..

Restaurant Cécile
T +41 (0) 27 948 48 40
www.brigerbad.ch
restaurant@brigerbad.ch

