
Noville, le 22 avril 2020

Bonjour

Dans ces moments difficiles, nous espérons tout d’abord que vous vous portez bien.

Situation exceptionnelle  =  action exceptionnelle

Raison pourquoi nous avons relancé nos Newsletters afin de vous tenir au courant de
nos activités et spécialités toute au long de l’année. Si vous ne souhaitez pas recevoir
nos petits messages, merci de nous envoyer un e-mail en mentionnant «Stop». Vous 
serez immédiatement enlevés de notre cahier de contact.

Vu la grande demande et le magnifique accueil de nos premiers essais avec nos «plats
à l’emporter», nous avons décidé d’élaborer une petite carte que vous pouvez
consulter sur note site internet www.etoilenoville.ch. Il sera actualisée et remis à
jour régulièrement.

Vous trouverez ci-joint, nos spécialités à venir chercher à «l’étoile» pour cette semaine.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité et espérons vous revoir au
plus vite. Prenez bien soin de vous!

Benoît & Caroline Roch
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Nos Plats & Menus à commander et à l’emporter

Dès Vendredi 24.04.2020 – sur réservation
Rillettes de poissons du Léman pour apéritif Fr. 5.-/portion
Cappuccino d’asperges blanches, tombée de fèves , jambon cru & truffes Fr. 14.- / portion
Suprême de poularde Suisse « label Ribelmais » aux morilles fraîches Fr. 32.- / portion
Pommes mousselinissime Fr. 5.- / portion
Moelleux de « l’étoile » au chocolat noir Maracaïbo Fr. 10.- / portion
En menu dès 2 personnes à Fr. 58.-/menu

Dimanche 26.04.2020 – nos filets de perches frais du Lac Léman – quantité très limitée

La semaine prochaine (sous réserve de modification)
Saumon label « Swiss Alpine » mariné par nos soins aux agrumes, betteraves et Vodka
Foie gras de canard des Landes cuit au torchon au naturel, pain brioché
Notre Soupe de poissons au pesto de rucola, rouille
Cuisse de canard confite
Polenta cremosa au Pecorino
Panna Cotta à la rhubarbe et fraises de Noville

Pour votre information:

Nous utilisons des emballages 100% naturels, 
biodégradables et respectueux du climat
A base de PAL et fibres de canne à sucre.
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Les Crus de notre Cave prêts à boire et à l’emporter

Vins blancs
Les Hospices cantonaux, Chasselas des Domaines de l’Etat de Vaud    2018 CHF 22.00
Les Rois, Chasselas Vieilles vignes Grand Cru, F. & M. Grognuz 2018 CHF 26.00
Château Maison blanche, Chasselas Grand Cru du Chablais, 2018   CHF 32.00
Dézaley, Médinette, Grand Cru, Domaine Louis Bovard, Cully   2015 CHF 46.00
Viognier de Chardonne, Grand Crû, Alexandre Duboux 2018 50cl CHF 26.00
Petite Arvine, Cave du Vieux Pressoir, Ghislaine Crittin, Chamoson 2018    CHF 32.00

Vins rosés
Œil-de-Perdrix du Chablais, Bernard Cavé, Aigle     2018 CHF 20.00

Vins rouges
Pinot-Gamay,  Saignée du Scex du Châtelard, Daniel Allamand 2018 CHF 22.00
Cuvée Louis, Domaine Bovard, Merlot-Syrah-Pinot Noir, Cully    2016  CHF 42.00
Gamay "Les Ecots", Clos de la George, Yvorne 2016 CHF 26.00
Syrah de Saint-Saphorin, Cave des Rois, François Grognuz 2014  CHF 46.00
Syrah de Chamoson, Cave du Vieux Pressoir, Ghislaine Crittin 2018 50cl CHF 26.00
Trentani, Falesco, Umbrie, Merlot-Sangiovese      2016 CHF 30.00
St.-Joseph, Offerus, Sélection Jean-Louis Chave   2015 CHF 35.00
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