Un événement culinaire gourmand et végétarien, qui se
déroule dans les restaurants les plus en vue, chaque
année juste avant l’été. Du 3 au 16 juin 2019 pour la
troisième année consécutive, la Veggie week mettra en
lumière les créations végétariennes gastronomiques des
meilleurs chefs suisses.
Elle s’adresse tant aux végétariens ou végétaliens
qu’aux carnivores et flexitariens gastronomes qui
souhaitent découvrir des plats savoureux mettant à
l’honneur, spécialement pour cette occasion, les stars
du potager.
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Horaires
Tous les jours
12h - 13h30
19h - 21h30

#pataraFineAndFunThai
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Menu

Veggie Week - Édition 2019

3 - 16 juin 2019

Entrées

Salade de Pomelo epicée
Spicy pomelo salad
Raviolis frits aux légumes
Fried ravioli with vegetables
Salade de champignons asiatiques et asperges vertes
Asian mushroom salad with green asparagus

Plats

Curry vert aux aubergines et basilic Thai
Green curry with eggplant and Thai basil
Glass Noodles aux champignons eryngii et tofu
Glass Noodles with mushrooms eryngii and tofu
Asperges vertes et shiitake sauté à la sauce piment basilic
Green asparagus and sauteed shiitake with sauce chili basil

Desserts

Fraicheur de Chataignes d’eau et lait de coco
Fresh water chestnuts and coconut milk
Glace Peppercorns du Costa Rica
Peppercorns ice cream from Costa Rica
Accords Mets & Vins
Prix de l’accord vins avec menu 3 plats - 30 chf
Prix du menu pour 3 plats en CHF - 65 chf / pers.
Prix du menu pour 2 plats en CHF - 50 chf / pers.
Tous les plats sont à 90 chf / pers. à partir de 2 pers.
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