Menus de fin d'année

Le Pirate

Restaurant
Brasserie
Place de la Navigation 4
1006 Lausanne-Ouchy
Tel : 021 613 15 00 Fax : 021 613 15 15
www.aulac.ch

Menu de Noël
25 décembre 2018
midi et soir

Terrine de foie gras de canard « maison » au Porto
salade de mesclun et brioche chaude
Velouté de volaille et ses croutons

Cœur de filet de boeuf poêlé
sauce Béarnaise et sa tomate confite
Pommes cocottes rissolées
Légumes grillées
ou
Filet de daurade royale rôti aux cèpes
sur son lit de sauce au vin blanc
Pommes cocottes rissolées
Légumes grillées

Bûche de Noël

Menu complet 60.Plat principal et dessert 49.Service et taxes inclus

Entrées et salade
Soupe de poissons de roche, servie avec croûtons et rouille
9.50
Escalopes de foie gras poêlées, pommes Gala royales et réduction de miel
25.-Médaillons de foie gras de canard maison, compotée d’oignons et brioche tiède 25.-Escargots Suisses en persillade du Mont d’Or
6 pièces
16.-- / 12 pièces 29.-Salade atlantique
18.50
saumon fumé et mariné, crevettes roses, croûtons et saladine de saison

Terrine de lapin de la Boucherie Maillefer à Lausanne

14.50

Huîtres no 3 Spéciales de Marennes d’Oléron
6 huîtres 23.--

12 huîtres 40.--

Huîtres no 3 Spéciales Gillardeau
6 huîtres 29.--

12 huîtres 54.--

servies avec pain de seigle, vinaigre à l’échalote, beurre salé

Viandes
Côte de veau grillée sauce aux morilles

49.--

pommes frites, légumes du marché

Filet d’agneau grillé, sauce à l’ail

40.--

pommes frites, légumes du marché

Filet de bœuf grillé et sa fricassée de champignons des bois 48.-pommes frites, légumes du marché

Poissons
Noix de Saint-Jacques poêlées au Noilly-Prat

Riz créole, julienne de légumes légèrement crémée

Bouillabaisse du Pirate
Filets de perche meunière

pommes frites et salade verte

45.-

41.-40.--

Filets de perche meunière, sauce aux morilles
pommes frites et salade verte

44.--

Filet de loup de mer grillé à l’huile d’amandes
pommes nature et légumes du marché

Filet de féra du Lac Léman, sauce vigneronne
pommes nature et légumes du marché

42.-42.--

Végétarien
Penne aux scampi : scampi flambés au Cognac, bisque de homard, crevettes et bolets

Service et taxes inclus

33.--

Menu du Jour de l'An
1er janvier 2019
midi et soir

Pâté en croute et son coeur de foie gras
Salade de céleri

Velouté de carottes et coriandre

Filet de cannette de Challans poêlé
sauce au miel
Pommes gaufrette
Purée de butternut
ou
Pavé d’omble chevalier grillé
sauce américaine
Riz sauvage
Purée de butternut

Poire pochée façon « Belle Hélène »
Sauce au chocolat tiède et crème vanille
Menu complet 60.Plat principal et dessert 49.-

