
Noville, le 1er décembre 2020

Bonjour

Cette fois-ci, c’est bon! Le jour de la réouverture des restaurants s’approche et quelques 
bonnes nouvelles sont tombées. 

réouverture – WelQome & Cesttropbon.ch – vente à l’emporter 

«l’étoile» sera de retour le jeudi 10 décembre 2020 à 10h30! Nous sommes prêts!
Toutes les précautions sanitaires seront appliquées et… le petit plus… des améliorations 
acoustiques ont été effectuées pour votre confort. Le nombre de places étant limitées
nous vous conseillons de réserver à l’avance.

Deux actions ont été mises en place afin de soutenir le commerce vaudois. Tout le monde est 
gagnant – n’hésitez donc pas à en profiter. WelQome & Cesttropbon.ch  Détails ci-joint.

Dernière offre de Menu à l’emporter avant la réouverture. Les détails en annexe ou sur notre 
site internet www.etoilenoville.ch. Les informations seront actualisées et remises à jour 
régulièrement. Ces prochains jours… notre carte d’hiver.

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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Horaires de fin d’année

Jeudi 10 au dimanche 13.12.2020
10h30 à 23h00

Mercredi 16 au dimanche 20.12.2020
10h30 à 23h00

OUVERT EXCEPTIONELLEMENT
Lundi 21 – Mardi 21 – Mercredi 22.12.2020
10h30 à 23h00
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welQome
Savourer les plaisirs du pays de Vaud

QoQa et le Canton de Vaud se rallient de nouveau pour relancer welQome, une plateforme 
qui vous permettra de profiter de cette magnifique région tout en venant en aide aux 
professionnels du tourisme. Bonne nouvelle, vos  bons achetés lors de la première action sont
également valables jusqu’au 31.08.201 

20% de rabais pour vous
10% de plus-value pour l'enseigne de ton choix!

https://welqome.qoqa.ch/fr/offers/28850

C’est trop bon - cesttropbon.ch
Une action pour les Artisans du goût Vaudois

Une initiative mise en place par Gastrovaud pour soutenir les artisans du goût. 
Des bons de Fr. 50.- au prix de Fr. 40.-

https://cesttropbon.ch/group/?_recherche=etoile%20&_city=noville

Attention ces offres sont limitées dans le nombre et dans le temps



Nos Plats à commander et à l’emporter 

Week-end du 3 au 5.12.2020 uniquement sur réservation
nombre limité de portions

Cappuccino de courges au parfum de truffes   Fr. 12.-/la portion

Sauté de veau du Pays aux petits lardons et champignons Fr. 32.- /la portion
Pommes mousseline

Tourte feuilletée de chevreuil du Pays au foie gras Fr. 32.- / la portion

Mousse chocolat noir aux fruits exotiques  Fr. 10.- /la portion

En Menu: entrée – plat à choix – dessert à Fr. 48.- / par personne

chercher – réchauffer - déguster
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