MENU A L’EMPORTER

GS 29.09.2020

Chères c liente s, cher s clients,
En cette pério de particulière, et malgré la fermeture temporaire de notre
restaurant, nous so uhaitons néanmoins maintenir no tre activité et offrir à notre
clientèle la po ssibil ité de continuer à déguster notre cuisine.
Pour cela, nous vous avons préparé un me nu contenant une sél ection de plats à
emporter que vous p ourrez tranquil lement déguster depuis c hez vous.
Pour des raisons org anisationnelles, la version intégrale de notre carte n’est pas
disponible. Néanmoins, si vous deviez avoir des demandes particulières, n’hés itez
pas à nous contacter et nous ferons tout n otre possible po ur vo us satisfaire.
Nous vous prions de bien vouloir passer vo tre commande au m inimum 24 heures à
l’avance au 022 994 48 32. Les horaires pour venir chercher vos plats seront de
11h00 à 13h0 0 pour le mid i et de 18h30 à 20h30 pour le soir.
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous très bientôt dans notre restaurant,
prenez bien soin de v ous et de vos p roches.
A presto,
Restaurant ULI VO
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ANTIPASTI

Vellutata ‘‘parmentière’’

CHF

16

Velouté parmentier
Creamy leek and potato soup

Tartare di sa lmone al lime

24

Tartare de saumon au citron vert
Salmon tartar with lime

Prosciutto di Parma e burrata

26

Jambon de Parme et burrata
Parma ham and burrata

Insalata di puntarelle

28

Salade de puntarelle
Puntarelle salad

PASTE E RI SOTTO

Spaghetti ai pomodorini e basilico

22

Spaghetti aux tomates cerises et basilic
Spaghetti with cherry tomatoes and basil

Risotto al la zucca, a maretti e speck

26

Risotto à la courge, amaretti et speck
Pumpkin risotto with amaretti and speck

Calamarata ai fr utti di mare
Calamarata aux fruits de mer
Seafood calamarata
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32

CARNI E PESCI

CHF

Branzino a lla mediter ranea

52

Pavé de bar à la méditerranéenne’
Mediterranean style sea bass

Filetto di manzo nostr ano al Barbaresco

54

Filet de bœuf du district de Nyon au Barbaresco
Beef filet from the district of Nyon with Barbaresco

DOLCI

Babà al Grand Marni er

14

Baba au Grand Marnier
Grand Marnier baba

Creme caramel e burro di arachidi

14

Crème caramel et beurre de cacahuète
Cream caramel and peanut butter

Tiramisù al le nocciole del Piemonte
Tiramisù aux noisettes du Piémont
Tiramisù with piedmontese hazelnuts

Nos prix sont en francs suisses, service et TVA 7.7% inclus
Our prices are in Swiss francs, service and VAT 7.7% included
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