
Buffet de la Gare               Hôtel Glanis 
 

 
 RESERVEZ 022 354 16 20 

www.buffetgland.ch 
hotelglanis@bluewin.ch  SEMAINE du 29 au 03.07.2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lundi Guacamole toast et beurre Potage du jour 
 ***  *** 
 Steak de poulet au poivres à la crème Médaillon de saumon, senteures provence 
 Risotto  Risotto  
 Salade verte Salade verte 
 ***  *** 
 Verinne d'ananas, coco granité au rhum  Dessert du jour 
 Prix 23.--Fr Prix 25.--Fr.  
 

Mardi Soupe de petits pois glacée Potage du jour 
 ***  *** 
 Éventail de magret de canard à la framboise Vitelo tonnato dans son jus de thon 
 Nouillettes au pesto       
 Epinards en branches Pommes frites 
 ***  *** 
 Salade de fruits et sorbet  Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 26. --Fr. 
 

Mercredi Crème de légumes Potage du jour 
 ***  *** 
 Suprême de volaille écailles de courgettes Loup de mer au pastis 
 Pommes darphin Fondue de poireaux 
 Flan de courgettes Pommes vapeur 
 ***  *** 
 Café liégeois glacé Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 24. --Fr. 
 

Jeudi Potage florentine Potage du jour 
 ***  *** 
 Jambon de la borne au Madère Tartare de saumon aux herbettes 
 Pommes mousseline       
 Petits pois à la française Toast et beurre 
 ***  *** 
 Verinne aux agrumes et menthe fraîche Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 24.--Fr. 
 

Vendredi Soupe de tomate glacée Potage du jour 
 ***  *** 
 Daurade grilé au beurre fondu Assiette gourmande du marché 
 Pommes vapeur        
 Salade verte Pommes frites 
 ***  *** 
 Carpaccio de mangue Dessert du jour 
 Prix 23. --Fr Prix 29. --Fr. 

 

SUGGESTION DE JOUR 
 

Burrata sur carpaccio de tomates à l’huile d’olive   
*** 

Entrecôte parisienne de bœuf au poivre à la crème 
*** 

Dessert du jour 
35 -- Fr. 

--------------------------------- 

 

SUGGESTION DE LA SEMAINE 
 

Melon du Portugal au jambon ibérique 
*** 

Epaule de chevreau rôtie au miel 
 

L’abricot farcie à l’abricotine sur tarte croustillante 
49. – Fr. 

---------------------------------- 

    SERVICE À L’EMPORTER 
PASSE COMMANDE JUSQU'À 11H30. 022 3516 20.  


