L’Hôtel de Ville de Vullierens, une histoire de famille depuis 2002.
La brigade Delatour a le plaisir de vous accueillir et vous souhaite de passer un agréable moment
en leur compagnie.
Pour ne rien rater de l’actualité et des dernières nouveautés du restaurant abonnez-vous à notre
page Instagram: restaurant_vullierens
Ou consultez notre site internet: www.restaurant-vullierens.ch

Le début de la faim
Potage Crécy à l’anis étoilé et ses croûtons au beurre 🥛

8.-

Salade de saison aux lardons de Vullierens, croûtons, œuf dur 🌾 🥜

14.-

Poêlée de gambas aux épices et rhum vieux

15.-

Filets de perche meunières 🥛

17.-

Croûte aux morilles 🌾 🥛

18.-/30.-

La spécialité de la maison 🥛

Filets de perche meunières et ses pommes allumettes, salade verte en saladier

Sauce tartare en supplément

120gr/27.200gr/35.2.-

Provenance du poisson: France

TVA 7.7% incl.

Nos viandes suisses de 1ère qualité
Brochette de bœuf ( let) et son beurre aux herbes du jardin 🥛

38.-

Entrecôte de bœuf rassis sur l’os

Nature

37.-

Sauce café de Paris 🥛

39.-

Sauce au poivre noir concassé 🥛

39.-

Sauce aux morilles 🥛

45.-

Filet de bœuf sur ardoise, sauce béarnaise 🥛

45.-

Toutes nos viandes sont accompagnées de pommes allumettes, légumes et salade verte

Tartare de bœuf coupé au couteau, aux moutardes du Moulin de Sévery
Accompagné de pain grillé, pommes allumettes et salade verte 🌾 🥜

Nos pâtes maison 🌾 🥛

150gr/ 30.200gr/ 36.-

Tagliatelles fraîches aux morilles

26.-

Tagliatelles fraîches safranées aux gambas

26.-

Nos mets de pâtes sont accompagnés d’une salade verte en saladier 🥜

fi

TVA 7.7% incl.

Fromages 🥛

Assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs

Glaces artisanales (La Brebisane à Puidoux) 🥛
Raisinée, café, chocolat, vanille, fraise, noix, stracciatella

Sorbets

Cerise, abricot, prune, poire, citron

10.-

la boule/ 3.50
Supplément chantilly/ 1.-

la boule/ 3.50

Sorbet prune arrosé de Damassine

15.-

Le café gourmand 🥛 🌾

Café ou thé accompagné de quatre petites gourmandises

12.-

Nos desserts maison 🥛 🌾

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre ardoise avec nos desserts maison.
Une sélection évolutive, au grès de nos envies et des saisons.

Allergies ou intolérances
Contient du gluten 🌾
Contient du lactose🥛
Contient des arachides 🥜

TVA 7.7% incl.

