EN JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
TOUS LES DIMANCHES

Brunch d'Henri
AU CAFÉ HENRI

VENEZ DÉGUSTER DIVERSES RECETTES AUTOUR DE SON
INVENTION RÉVOLUTIONNAIRE,
LA FARINE LACTÉE !
RÉSERVATIONS: WELCOME@LE-NEST.CH OU
021 924 40 40

Buffet
Les mets chauds
L’assortiment de grillades estivales :
Ribs de porc à trancher, la sauce « Chef » au paprika
Brochette de bœuf mariné
Escargot de saucisse de porc, Chorizo grillé
Haut de cuisse de poulet mariné au grué de cacao
Cailler
Filet de saumon aux herbes
La fine ratatouille au romarin
La polenta basilic gratinée au parmesan
Le risotto safrané aux courgettes
Le filet de sandre et sa vinaigrette de citron
Les patates douces rissolées au thym

Les mets froids
La salade de cœur d’artichaut aux épis de maïs
La salade de fenouil et céleri branche et vinaigre de vin
La salade de crevettes roses aux poivrons rouges
La salade de roquette aux tomates séchées, pignons

Un brunch pas comme
les autres...

de pin et copeaux de parmesan
Le ceviche de saumon frais de Norvège à la tomate
parfumée à l’huile d’olive
L’ardoise de truite fumée
Le tartare de bœuf aux cèpes
Bruschetta « Le Parfait » aux fraises et balsamique

En plus du buffet, vous pourrez déguster diverses recettes
autour de la Farine Lactée ! Nous vous proposons un stand
inédit de live cooking , spécialement dédié à celle-ci !

Le buffet de salades de notre maraîcher

Les douceurs à base de Farine Lactée

Le plateau de charcuteries et fromages

biscuitée :

Le petit déjeuner

Les gaufres d’Henri et ses nombreux toppings

Assortiment de pains et céréales

Le cake d’Henri

Cuchaule et tresse au beurre
Lait, soja, lait sans lactose
Pain sans gluten
Les fruits de saison et exotiques
Buffet de céréales Nestlé

La boisson lactée d’Henri au chocolat
Les popcorns d’Henri au cacao Cailler
Le stand de glaces d’Henri
Prix :

45 CHF / adulte
19 CHF / enfant de 6 à 16 ans

Les desserts
Le gâteau aux pêches caramélisées
Le moelleux au chocolat Cailler

Infos, horaires et photos sur www.le-nest.ch
Réservations: welcome@le-nest.ch ou 021 924 40 40

Le tiramisu à l’abricot
L’assortiment de tartes aux fruits de saison
Le duo de mousses chocolat
Le crumble d’amandes aux poires
La panna cotta Nesquik et raisinet
La mini tarte aux myrtilles
La salade de pastèque et melon à la menthe
La fontaine de chocolat Cailler et ses fruits coupés

Les boissons
Assortiments de Punch
Assortiments de thés froids Nestea
Chocolat Cailler, Nesquik
Incarom, Nespresso, Nescafé

La réplique de la
boîte originale de
Farine Lactée
offerte à chaque
table !

