Toute l’équipe de l’Intemporel vous souhaite un bon appétit !

Boxer

2.5 dl

Bière Feldschlösschen sans alcool

3.3 dl

rés. | ext.
3.50 | 4.50
3.00 | 4.00

Bière-limonade

3 dl

4.00 | 4.50

Blanc – L’Emblème Epesses, AOC Lavaux, Fonjallaz

5 dl

20.00

Rouge – Orpin Gamay de Sayon, AOC Valais, Fonjallaz

5 dl

20.00

Rosé – Dôle Blanche de Sion AOC

5 dl

20.00

Rouge, blanc & rosé – au verre

1 dl

4.50

Blanc – La Ronce, AOC Calamin Grand Cru, Fonjallaz

7 dl

35.00

Blanc – Les Gradins, AOC Dézaley Grand Cru, Fonjallaz 3.5 dl

22.00

(sur vin en pot)

Rouge – Epine Noire, Pinot noir d’Epesses
AOC Lavaux, Fonjallaz

Toute l’équipe de l’Intemporel vous souhaite la Bienvenue

7 dl

Nos prix s’entendent TVA 7,7 % comprise.
Uniquement les résidents de la Fondation La Primerose bénéficient du prix résident.

37.00

Coca-cola | Coca-cola zéro
Valser classic | Valser silence

3 dl

Sanbitter rouge sans alcool

1 dl

Schweppes Tonic

2 dl

3 dl

Abricot (nectar), Valais, Opaline

2.5 dl

Poire et coing (jus), Genève, Opaline

2.5 dl

Bodyguard (nectar), Michel

2 dl

rés. | ext.
3.00 | 3.50
3.00 | 3.50

Plat du jour
Potage du jour, plat, dessert

3.00 | 3.50
3.00 | 3.50
3.50 | 4.00
3.50 | 4.00
3.50 | 4.00

Omelette nature + salade mêlée
Omelette au jambon + salade mêlée
Omelette au fromage + salade mêlée
Omelette aux fines herbes + salade mêlée
Omelette jambon & fromage + salade mêlée

Thé froid citron | Thé froid pêche
Thé froid citron | Thé froid pêche

3 dl

Sprite

2 dl

Sprite

3 dl

Sirop Grenadine | Framboise

3 dl

Café | Renversé | Cappuccino | Décaféiné
Chocolat chaud | Chocolat froid | Machiatto

2 dl

2 dl

Thé Twinings – Noir | Verveine | Tilleul | Menthe

8.00 | 15.00
15.00 | 19.00

2.00 | 2.50
3.00 | 3.50
2.00 | 2.50
3.00 | 3.50
2.00 | 2.50

2.00 | 3.00
2.50 | 3.50
2.00 | 3.00

Portion de frites
Tomme panée & salade mêlée
Tomme panée & salade verte

5.00 | 7.00
6.00 | 8.00
6.00 | 8.00
5.50 | 7.50
7.00 | 9.00
4.00 | 5.00
9.00 | 11.00
7.00 | 9.00

Croque-Monsieur valaisan
Petite assiette de fromages

8.00 | 10.00
5.00 | 7.00

Potage du jour et fromage

7.00 | 9.00

Salami – Fromage

4.00 | 5.50
4.50 | 6.50
5.50 | 7.00

(fromage à raclette + jambon cru + salade mêlée)

Jambon
Jambon & fromage

Pain au chocolat

3.00 | 4.00
1.00 | 1.50
1.50 | 2.50

Croissant au jambon

3.00 | 4.00

Jambon cru

7.00 | 8.50
5.50 | 7.00
7.00 | 8.50

Parfait

5.50 | 7.00

Café & croissant
Croissant

Roastbeef
Thon & mayonnaise

Pain aux céréales, supplément de 50 cts

Nos prix s’entendent TVA 7,7 % comprise.
Uniquement les résidents de la Fondation La Primerose bénéficient du prix résident.

Nos prix s’entendent TVA 7,7 % comprise.
Uniquement les résidents de la Fondation La Primerose bénéficient du prix résident.

Potage du jour
Salade verte

rés. | ext.
4.00 | 5.00
3.00 | 5.00

Filets de perche (Russie) sauce tartare, frites & salade verte

28.00 | 32.00

Brochettes de crevettes à l’ail,

Grande salade mêlée

4.00 | 6.00
6.00 | 8.00

Sticks de poisson (lieu noir), sauce tartare,

Assiette de légumes du jour

5.00 | 7.00

salade mêlée ou légumes du jour

11.00 | 14.00

rés. | ext.
17.00 | 19.00

Pâtes de la semaine

13.00 | 15.00

11.00 | 14.00

La proposition de saison change tous les mardis.
Toutes les salades vertes ou mêlées d’accompagnement peuvent être remplacées par les légumes du jour.

Petite salade mêlée

Roastbeef froid, sauce tartare & frites

riz et salade verte ou légumes du jour

16.00 | 19.00

Potée de lentilles aux petits légumes,
saucisson vaudois et vienne
Bouchée à la reine (vol-au-vent quenelle de volaille
et champignons Paris), salade verte

11.00 | 14.00

Bouchée à la reine, salade mêlée

13.00 | 16.00

Saucisse à rôtir sauce aux oignons,
purée et légumes du jour ou salade verte
Flammenkueche traditionnelle (lardons et oignons)

( jusqu’à 12 ans)
Pâtes à la sauce tomate
Piccata de poulet, pâtes à la sauce tomate

15.00 | 18.00
9.00 | 12.00

Steak hâché de bœuf 100 gr (Suisse), frites
Plat du jour demi-portion

rés. | ext.
– | 7.00
– | 9.50
– | 10.50
– | 8.00

Entrecôte de bœuf 200 gr (Suisse)

Dessert du jour

frites, salade verte ou légumes du jour & sauce café de Paris 26.00 | 29.00

Tarte aux fruits maison

Piccata de poulet 170 gr (Suisse)

Moelleux au chocolat, glace vanille (20 min de cuisson)

3.00 | 4.00
3.50 | 4.50
8.00 | 10.00

Glace chocolat | caramel beurre salé | café | vanille
Sorbet fraise | citron

3.50 | 4.50
3.50 | 4.50

tagliatelles fraîches, sauce tomate,
salade verte ou légumes du jour

16.00 | 19.00

Escalope viennoise, citron,
frites et légumes du jour ou salade verte

22.00 | 25.00

Emincé de poulet au curry,
riz et légumes du jour ou salade verte

Nos prix s’entendent TVA 7,7 % comprise.
Uniquement les résidents de la Fondation La Primerose bénéficient du prix résident.

15.00 | 18.00

Nos prix s’entendent TVA 7,7 % comprise.
Uniquement les résidents de la Fondation La Primerose bénéficient du prix résident.

