
RESTAURANT L’ETOILE || TEL : 021 625 15 44 || RUE DE GENEVE 102, 1004 LAUSANNE  

 

N O T R E  C A R T E  A  E M P O R T E R  

Tous nos plats sont à emporter, à retirer sur place.  
Possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite dans la région. 

 

Pasta 
Tagliatelle carbonara ……………….. 19.-   Tagliatelle du patron …………….….. 19.- 
Crème, lard fumé et jaune d’œuf     Sauce carbonara sans lard avec saucisse de bœuf fumé  

Orrecchiette caserecce ………..….. 22.-   Paccheri pistache/crevette ……... 22.-  
Sauce tomate, basilic, boulette de bœuf    Pesto de pistache, crevettes et cherry 

Tagliatelle primavera ………..…..….. 22.-   Linguine du chef  …………………….. 22.-  
Sauce Safranée, courgette et crevettes    Wok de légumes et de bœuf aux vin rouges 

Linguine aux fruits de mer ...…... 24.-   Lasagne fait maison    …..………….. 19.-  
Linguines aux palourde, vin blanc et persil    Bolognaise de bœuf fait maison 

Paccheri saumon et vodka …….. 22.-   Fagottini à la truffe  ……….………….. 22.-  
Crème, saumon flambée à la vodka     Farci à la crème de truffe 
 

Rissotto 

Rissotto aux champignons …….. 19.-   Rissotto aux fruits de mer ………... 24.- 
Crème, parmesan et champignons frais    Crème, asperges et crevettes 

Rissotto aux morilles ……..………….. 24.-   Rissotto courge et lard fumé ..... 19.- 
Crème, parmesan, saucisse de bœuf fumé et petits pois   Crème de courges et lard grillé 

Salade et fruits de mer 
Paella aux fruits de mer ……….….. 25.-   Crevettes au curry rouge …......... 22.- 
Paella classique aux fruits de mer     Salade de fruits de mer mixte 

Salade césar  ………………………..…….. 20.-   Salade fitness …………………………….... 24.- 
Salade, sauce à salade, poulet, croûtons et parmesan   Salade mêlée et fine tranche de bœuf 

Viande 

Emincé de poulet au curry ……. 20.-   Emincé de poulet zurichois ….... 22.- 
Crème, curry jaune, servi avec riz principalement    Crème frâiche, poulet, champignons frais servi avec riz ou autre choix 

Lomo salteado de bœuf ………... 24.-   Piccata de poulet  …………………...... 22.- 
Sauté de légumes frais, bœuf en fine tranche et sauce péruvienne  Poulet panée au parmesan et spaghetti tomate 
 

Pizza 
Margherita   ……………..……. 12.-   Romana ………………….………………….... 12.- 
Mozzarella, tomate fraiche     Mozzarella, tomate fraiche champignons, romana 

Champignons ……………………...…... 12.-   Pizza du patron …….………………….... 12.- 
Mozzarella, tomate      Mozzarella, tomate, saucisse de bœuf fumé, poivrons, champignons 

Thon       ……………………...…... 12.-   Végétarienne ……..…………………….... 12.- 
Mozzarella, tomate, thon et oignon     Mozzarella, tomate, mélange de légumes frais 

Boissons 
Coca 0,5 L   ……………..……. 2,5.-   Coca 1 L …………..……….………………….... 5.- 
Thé froid 0,5 L  ……………..……. 2,5.-   Thé froid 1 L …………….………………….... 5.- 
Eau plate/gazeuse 0,5 L  ….……. 2,0.-   Bière 33 cL  …………….………………..... 2,5.- 
 

Pour tout autre plats, autre demande, veuillez nous contacter directement. 

Vin de votre choix sur demande  
 

Au plaisir de vous servir et en espérant vous retrouver bientôt  


