Chaque semaine dès le mardi nous vous suggérons un plat
du jour et deux variantes pour la semaine en cours.
(Hors dimanches et Fêtes)

Restaurant Le Raisin Les Cullayes
Route de Servion 2
1080 Les Cullayes

Un potage maison et une salade mêlée précèdent les
assiettes du jour et les variantes.

021.903.39.39.
www.raisin.ch

Le mercredi un petit dessert est offert et le vendredi un
café ou un thé après votre repas également.

Ouvert 7j/7

*= En salle à manger nappée : Supplément de Fr. 2.- pp

Mardi 30 novembre :

Mercredi 1er décembre :

Emincé de volaille au curry
Fruits en accord et riz Basmati 19.-*

Rôti de porc à la tessinoise
Sauce au lard et petits oignons
Spaghetti au beurre 19.-*

Jeudi 2 décembre :

Vendredi 3 décembre :

Emincé de bœuf aux bolets
Légume et pommes de terre au four 19.-*

Filet de saumon sauce à l’aneth
Légume et riz à la Smyrne 19.-*

Samedi 4 décembre :

Lundi 6 décembre

Entrecôte parisienne de bœuf, grillée
Sauce Voronoff
Légumes et Pommes croquettes 24.-*

Cuisse de poulet rôtie
Légume et pommes frites 19.-*

Variante

A

Entrecôte de cheval grillée,
beurre Maison - Garnitures
23.-*

Variante B

Variante C

Civet de chevreuil
Garnitures d’automne 24.-*

Filet de sébaste grillé
Sauce au citron + garnitures
21.50*

Nous accueillons à l’intérieur chaque personne porteuse de ses papiers d’identité et les certificats
Covid d’usage. Le port du masque n’est pas obligatoire. A l’extérieur : il est parfois possible de
consommer sans attestation, mais pour vos déplacements aux lavabos le masque est exigé.
Nous ne prenons plus de réservations pour des repas à l’extérieur.
Spécialités de chasse au Raisin jusqu’au dimanche 12 décembre 2021
Nous prévoyons être ouverts tous les jours durant les fêtes de Noël et de fin d’année –
Menus en ligne sur notre site www.raisin

