
Noville, le 19 mai 2020

Bonjour

MERCI! Quel magnifique accueil pour la réouverture de «l’étoile» cette semaine. On est 
de retour! Plus motivé que jamais et surtout équipé afin de vous faire passer un moment
agréable en toute sécurité! Mais attention! 

Plus d’espace – moins de places

Le nombre de places sont réduites, tout en respectant les distances sociales imposée de 
2m entre les tables. Les mesures sanitaires en place. Nos cartes sont plastifiées et 
désinfectées après chaque utilisation. Elles sont également affichées sur notre site internet
www.etoilenovlle.ch et peuvent être consultées à tout moment sur votre smartphone,
votre ordinateur ou votre tablette. Le menu du jour est écrite sur ardoise

Toute notre équipe est en place et heureuse de vous retrouver! Masqué ou avec visière 
mais surtout avec le sourire! N’oubliez pas de nous appeler rapidement au tél. 021.960 10
si vous désirez réserver une table. 

Comme promis, nous continuons la vente à l’emporter de quelques plats de notre carte
actuelle. 

«l’étoile» est à nouveau OUVERT tous les dimanches soirs et exceptionnellement ce 
mercredi soir 20 mai 2020 – veille de l’Ascension.

Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir à Noville! Prenez bien soin de
vous et à très vite!

Benoît & Caroline Roch

NEWSLETTER   - Mai 2020

«l’étoile» art’roch - Chemin du Battoir 1 – 1845 Noville
Réservation : Tél. 076.377 19 17 – etoile.noville@bluewin.ch
Site: www.etoilenoville.ch  

Pour ne plus recevoir nos Newsletter – merci de nous renvoyer un mail en mentionnant  «Stop».
Vous serez immédiatement enlevé de notre liste de contact



A l’honneur sur notre carte

Asperges blanches de Collombey et et morilles fraîches
Pluma Iberico coupé en tagliata
Brochet du Léman – rillettes légèrement fumées

Féra du Léman– coupée en tartare ou à la plancha
Encornets et crevettes – risotto de safran bio
Soupe de poissons et de crustacés à l’italienne – entrée ou plat
Bar sauvage – le pavé doré à la plancha – façon créole

Poularde du Pays label « Ribelmaïs » et morilles fraîches
Veau du Pays – épaule sautée et mijotée à basse température
Agneau de Romandie – côte et chop
Bœuf des pâturages suisse – le filet rôti au four

Chocolat noir Maracaïbo – le moelleux de « l’étoile »

Toute la carte à consulter sur notre site internet
www.etoilenoville.ch

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

Veau du Pays – épaule sautée et mijotée à basse température
accompagné de polenta cremosa au Peccorino
Risotto aux légumes nouveaux et morilles fraîches
Risotto au safran bio, encornets & crevettes
Spécialités de notre carte sur demande
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