Leonardo		
Parma		
Lily			
Cortina		
Rustica
Baltique		
British		
Golosa		
Tirolo		

Focaccia

mozzarella, huile d'olive, tomate san marzano, basilic		

8.-

stracchino, jambon de parme, rucola				

12.-

aubergine et courgette sur le grill, tomates séchées

		

10.-

			

12.-

bresaola, rucola, parmesan, citron, huile d'olive

mozzarella, jambon de dinde, tomate, crème de champignons

12.-

saumon fumé, mousseline raifort, salade				

12.-

roastbeef, tomates, épices, sauce tartare légère			

12.-

nutella et mascarpone et noix de coco râpée			

10.-

speck italien, sauce aux champignons, fontina			

12.-

			Ingrédient supplémentaire 						

1.-

Toutes les FOCACCE en version XL 				

4.-

supplément

Jus de Fruits
Pomme - poire - pamplemousse - orange carotte - citron					
30 cl 6.50
Complément (kiwi - ananas - gingembre)
spiruline - poudre de guarana					

Mangi Sano Vivi bene...

40 cl 12.-

Cocktail Green Power 						
kiwi - fenouil - herbe de fenouil

40 cl 12.-

Mexicano 								
carotte - orange - guarana

40 cl 10.-

consommation sur place

100
100

g fr.
g

4.fr. 4.50

nous proposons tous les jours à notre buffet un large choix
de produits en majorité végétariens froids et chauds

huile d'olive vierge, basilic frais, tomates							

14.-

Tomates, huile d'olive vierge, mozzarella et basilic frais					

17.-

Filets d'aubergines, courgettes, olives et fleurs de câpres, tomates				

19.-

Saumon mariné et crevettes, tiges d’oignons, mousse raifort, tomates			

20.-

Thon frais et agrumes, tomates								

23.-

Chèvre chaud sur tranche de pain complet toasté, salade, tomates

21.50

24h00 (jeu 23h30 -

Cocktail Red Citrus 							
grapefruit - orange - cassis

à l'emporter en barquette

Mozzarella Bar

Grande tranche de pain paysan toastée servie avec salade folle :

à

40 cl 12.-

prix au poids

Maison

10h00

Cocktail Tropical 							
ananas - orange - fruit de la passion

composez votre assiette à votre convenance

Bruschetta

du lundi au samedi de

2.-

supp

"VEGI" Buffet

Leonardo

Ouvert

50 cl 9.-

ven

&

		

sam

01h00) - Voie

du chariot

Dégustation au choix, servie avec rucola,tomate cerise, huile d’olive et balsamico

6 - 1003

lausanne

- Tél &

Mozzarella au lait de vache					
								

1 pièce		
2 pièces

6.11.-

Mozzarella au lait de buffalone				
								

1 pièce
2 pièces

10.16.-

code wifi

021 311 49 70 -

www . leonardo - barandfood . com

-

che - 110.303.989 -

février

2017

