
 

 

 

MENUS CHAUDS 

Choucroute garnie de saison                                                                          16.- p.p 

(choucroute, pommes de terre, lard, wienerli, saucisson, jambon , moutarde) 

Vol-au-vent garni,riz, salade                                                                           15.- p.p 

Saucisse aux choux avec papet vaudois                                                       15. p.p- 

Spaghetti bolognaise , salade verte                                                              13.50.-p.p 

Lasagnes (MAISON) salade mêlée                                                                 15.-p.p 

Rôti de porc, sauce maison, riz, salade verte                                              15.-p.p 

Jambon à l’os, gratin dauphinois                                                                   15.-p.p 

Saucisse à rôtir, sauce à l’oignon, riz ou pdt en purée                           

(salade mêlée de saison)                                                                                14.50.-p.p 

Filet mignon de porc, sauce champignons, gratin dauphinois 

Fageots d’haricot, salade verte                                                                    25.50.-p.p 

Emincé de poulet aux curry, riz, salade verte                                            14.50.-p.p 

Poulet rôti, pomme rissolée, salade verte                                                  14.- p.p 



 

 

Pour vos anniversaires, banquets, repas de société, famille  etc…… 

Vous avez l’endroit, nous avons la SOLUTION…… 

La boucherie de la gare vous propose : 

Fondue Bressane de poulet ou dinde, 4 sortes de sauces, curry, tartare, ail, 

cocktail, 250gr p.p déjà panée, nature, herbe, paprika, curry                                        

Trois sortes de salades (selon saison)                                                                19.-p.p 

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

Fondue bourguignonne bœuf, cheval, 250gr p.p  4sortes de sauces, curry, 

tatare, ail, paprika. Riz ou chips, trois sortes salades                                     20.p.p 

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

Fondue chinoise(baccus) bœuf, cheval, poulet ou dinde,250gr p.p, 4 sortes de 

sauces curry, tartare, ail, cocktail, curry, bouillon maison, trois sortes de salades 

avec riz                                                                                                                    20.-p.p 

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

Viande suisse garantie  de première qualité. Compris matériel jusqu’à 200 pers. 

Possibilité de rendre le matériel dans l’état. 

Livraison gratuite moins de 10 km. 



 

 

 

Salades 
Carotte : 2.- p.p                                                                        Céleri :  2.-p.p     

Tomate bio : 2.20.- p.p                                                            Tomate basilic :3.- p.p                                                             

Mêlée : 2.30.- p.p                                                                   Maïs poivrons :1.80.- p.p                                                       

Taboulé : 2.80.- p.p                                       Rampon aux lardons croûtons : 5.- p.p 

Pains : 1.50.- p.p 

Plat froid campagnard : 

(jambon de campagne, charcuterie, salami, viande séchée, jambon cru , pâté, 

lard de Bussigny)                                                                               7.- les 100gr                                                                                                              

Plat froid de LUXE : 

(Viande séchée, jambon cru, lard séché, pâté lunch, salami citterio, lard de 

Bussigny)                                                                                            9.-les 100gr 

Plat de rosbif                                                                                     8.80.-p.p 

Plat de rôti froid                                                                               5.80.-p.p                                                                

 

 

 



 

 

Conditions générale 

 

Le personnel n’est pas compris. 

 livraison dès 20pers/moins de 10km Gratuit 

 Hors des 10 km 50.-  dès 30km 100.-. 

Le matériel peut être ramené  sale 70.- forfais de nettoyage, voir à discuter. 

Mode de paiement à la livraison. 

Le matériel défectueux doit être annoncé au retour. 

 




