
Noville, le 18 juin 2020

Bonjour

C’est l’été! Les températures grimpent – l’ambiance est douce – ça sent bon les vacances!
Le déconfinement se poursuit et les réunions en famille ou entre amis sont de nouveau
autorisées. 

C’est le meilleur moment pour se retrouver et passer un moment de détente autour d’un
bon dîner. Les distances sociales restent et les mesures sanitaires sont toujours en place.

«l’étoile» vous propose plusieurs formules pour partager un repas entre amis ou en
famille. A consulter sur notre site internet: www.etoilenoville.ch

Notre Bistrot «chic» - La «Table du Chef» – notre salle à manger – le jardin ombragé

Bouillabaisse de «l’étoile» - nouvelle carte estival

Et n’oubliez pas - «l’étoile» est OUVERT tous les dimanches soirs

Au plaisir de vous retrouver à Noville. Prenez bien soin de vous!

Benoît & Caroline Roch
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La Bouillabaisse de « l’étoile » à Fr. 62.- p/pers

Tous les jeudis et vendredis ou sur demande
Réservation conseillée – nombre de portion limité
Les poissons coupés en filet (250gr. p/pers.)
Sans arêtes à 99.99%
Selon arrivage : 
Rascasse – Dorade Royale – Lotte – Rouget
Vive – Saint-Pierre – Loup de Mer
Servie avec le fond de Bouillabaisse, les légumes 
les petits pommes nouvelles au safran bio
Rouille, Gruyére râpé et pain grillé

Extrait de notre nouvelle carte  ensoleillée
Carte pdf en annexe de la Newsletter ou sur notre site internet www.etoilenoville.ch

Chanterelles – en cassolette
Terrîne maison de canard au foie gras et poivre vert
Burrata Pugliese et émulsion Melon « Puits d’Amour »
Bœuf d’Hérens mariné et coupé en carpaccio
Bar de ligne – coupé en tartare
Encornets et crevettes– à la plancha et risotto au safran 
Soupe de poissons– à l’italienne façon Minestrone

Petite Daurade Royale de Corse – Sauce créole
Espadon – sucrinette et vinaigrette
Lapin – le filet en fricassée aux chanterelles
Veau du Pays – épaule sautée et mijotée
Agneau de Romandie – côte et chop
Bœuf des pâturages suisse – le filet rôti au four

Plats à l’emporter – du mercredi au dimanche
Réservation par téléphone au tél. 021.960 10 58 
Pour le midi jusqu’à 11h00 – pour le soir jusqu’à 18h30
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