
VOUS AVEZ ADORÉ, ON REMETS LA COMPRESSE !

LA SEMAINE DU GOÛT 2020
AU CAFÉ DE LA POSTE

À VILLARS-MENDRAZ

LA 1ÈRE SAUCISSE AUX
CHOUX DE LA SAISON

9 ARTISANS LOCAUX DU GOÛT RÉUNIS 

17 AU 19 SEPTEMBRE 2020 MIDI ET SOIR
CAFÉ DE LA POSTE, ROUTE DE CHARDONNEY 1, 

1061 VILLARS-MENDRAZ, 021 903 32 76



La 20 ème SEMAINE DU GOÛT

L’animal nous réserve, mis à part le filet et l’entrecôte, un choix très riche de
morceaux savoureux auxquels on aurait tort de ne pas goûter.
La valorisation intégrale d’une carcasse témoigne de notre respect pour l’animal et
de notre reconnaissance de la valeur de cette ressource précieuse.
La consommation de tous les morceaux de viande comestibles contribue
activement à la réduction du gaspillage alimentaire.

Connaissez-vous le concept « noise to tails » ou « du museau à queue » ?

 

Le Café de la Poste va sublimer pour vous la première saucisse aux choux de l’année
avec de magnifiques produits authentiques, de saison et régionaux. Nous tenons
également à mettre en avant nos producteurs et fournisseurs lors de cet événement.

 

Menu
Salade mêlée    

Pain spécial du Gros-de-Vaud
Saucisse aux choux

Papet vaudois
Fondant au chocolat et glace vanille de Madagascar

1 Verre de Vin : Blanc, Rosé, Rouge
25.- CHF

 

La Boucherie Cachin à Vers-chez-les-Blanc, façonnera la saucisse aux choux qui sera agrémentée
d’un papet vaudois avec les légumes de notre maraîcher  M. Hunziker à Dommartin, la crème
proviendra de la Fromagerie "Chez Sandrine", La Fruitière à Chapelle sur Moudon, le pain spécial
du Gros-de-Vaud est réalisé par la Boulangerie Chabloz à Villars-Mendraz. Une petite douceur sera
confectionnée avec les œufs de la ferme de M. Bœuf à Villars-Mendraz, et agrémentée avec une
boule de glace artisanale de la ferme de Marlène et Olivier Martin à Froideville, afin de
terminer ce repas sur une note gourmande et ravir vos papilles. La Maison Le Moine Boissons du
Gros-de-Vaud à Cugy effectuera la livraison des vins mis à l’honneur d’un de nos vignerons, Arc-en-
Vins SA, Raymond & Sébastien Chappuis à Puidoux-Chexbres.


