
Buffet Thaï :
Salade de vermicelles au piment 
et coriandre
Salade de papaye verte
Salade de crevettes au citron vert 
et concombre
Emincé de volaille au curry vert
Filet de daurade au curry rouge
Riz basmati, sauce soja
Salade de mangue 
Sorbet au fruit de la passion

Magret de canard au poivre vert
Pommes sautées aux oignons tige
Bavarois citron passion

Pâté en croûte maison 
et sa salade roquette aux raisins
Sauté de bœuf Stroganoff
Gratin dauphinois
Tomates et petits pois étuvés
Pavé chocolat mangue

SOIRÉE OFFICIELLE 
SUR INVITATION

Grillades

REPAS DU SOIR
Escalope de volaille sauce citron
Pomme sautée au herbettes
Carottes Vichy
Ou
Penne al pesto
Tarte aux pommes

Filet de truite saumonée 
aux amandes
Pommes vapeurs au persil plat
Haricots verts étuvés
Ou
Rigatoni bolognaise
Éclair au chocolat

Épaule d’agneau farcie 
aux champignons
Pommes boulangère
Navets glacés
Ou
Lasagne de légume al forno
Carac

Cuisses de poulet aux chanterelles
Riz créole
Fenouil gratiné
Ou
Ravioli sauce tomate au basilic
Tarte aux fraises

Tajine d’agneau
aux pruneaux et cannelle
Couscous de légumes
Ou
Spaghetti al pesto maison
Tarte au citron

REPAS DU MIDI

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14 

VENDREDI 15

SAMEDI 16

RESTAURATION

PRIX DU MENU 
Midi : CHF 20.-
Soir : CHF 25.-

Route de la Charbonnière 1
1032 - Romanel sur Lausanne
mobile: + 41 79 418 02 07
email: info@marioventura.ch
site web: www.marioventura.ch

CHAQUE REPAS DE MIDI
Buffet de salade : divers crudités, salades composées, fromage, pâté, 

œufs, avocats, viandes froides, taboulé, melon, pastèque

RESTAURANT
Ouvert au public de 11h30 à 14h30 - 3 menus à choix 

incluant le buffet de salade - Repas du soir dès 19h

OPEN to the public: 11.30 am to 14.30 pm - choice of 
3 menus including salad buffet - Dinner from 19.00 pm

B AR
Ouvert au public 30 minutes avant le début des matchs

Fermeture 22h30

Open to the public 30 minutes before the fi rst match
Closing 22.30 pm


