
Noville, le 5 novembre 2020

Bonjour

Tout d’abord nous espérons que vous vous portez bien. C’est reparti pour un tour.

Situation de «Déjà-Vu»

Malgré les grands efforts de nous tous, le virus a eu raison et nous revoilà confiné
pour un mois. Vu le grand succès et le magnifique accueil de nos «plats à l’emporter» 
lors du premier confinement en mars, nous avons relancé cette opération et 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

Pour votre information:

Nous utilisons des emballages 100% naturels, 

biodégradables et respectueux du climat

A base de PAL et fibres de canne à sucre.

NEWSLETTER   - Novembre 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



Nos Plats à commander et à l’emporter

Dès Vendredi 06.11.2020 – sur réservation

Soupe crémeuse de courges rouge d’Etampes comme à « l’étoile »  Fr. 12.-/portion

Terrine maison de chevreuil du Pays Fr. 12.- / portion de 90gr.
Noisettes, ceps et foie gras et sa brioche au safran

Foie gras de canard des Landes cuit au torchon au naturel Fr. 15.- / les 100gr.
Brioche maison

Emincé de chevreuil « chasseur » Fr. 28.- / portion
Accompagné de:
Spätzli maison, choux rouges, choux Bruxelles, marrons et pommes airelles

Quantité très limitée
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