Café Restaurant
de la Poste

Tout pour vos banquets et
repas d’entreprise

www.cafe-laposte.ch

021 565 70 18

Najia et Alain Germanier
La famille Germanier qui a repris le
Café-Restaurant de la Poste à Gimel en
septembre 2017 bénéficie d'une longue
expérience dans la restauration. Nous
retrouvons avec plaisir une fois de plus
Alain derrière ses fourneaux ainsi que
le sourire et la bonne humeur de Najia
en salle. C'est cette expérience et cet
amour
du
métier
qui
est
merveilleusement bien mis en avant dans un carde chaleureux et intimiste. Une
ambiance cosy au service d'une cuisine généreuse.

Ils offrent
Le cadre parfait pour vos repas en petits
groupes ainsi que la possibilité de
privatiser l'établissement entier pour une
capacité d'accueil de 50 personnes. En
effet, le Café-Restaurant de la Poste qui
dispose de trois salles communiquantes
offre diverses possibilités. La décoration
soignée et les petites attentions de la
famille Germanier sauront également
ravir vos convives.

Leurs conditions
Le nombre définitif est à confirmer 48h à l'avance et c'est ce dernier qui sera
facturé.
Le droit de bouchon est de 15frs/bouteille de 7dl et de 25frs/bouteille pour les
champagnes, vins mousseux et spiritueux.
Modalité de paiement : comptant – carte de crédit – BVR sous 3 jours après la
manifestation.

Entrées
Froides
Salade lardons et oeufs
Terrine aux morilles, garnitures
Cocktail de saumon frais
Tartare de saumon
Carpaccio de St-Jacques

14.50
17.00
15.00
16.00
18.00

Chaudes
Cassolette aux délices des bois
Cassollette de crevettes à l'ails
Cassolette de St-Jacques poêlées
au Pastis et safran

18.00
19.50
21.00

Plats
Viandes
Filet mignon de porc aux baies roses
Magret de canard à l'orange
Filet de boeuf au Pinot Noir
Entrecôte de boeuf aux bolets
Carré de veau au romarin
Filet d'agneau au thym et au miel

29.00
31.00
36.00
35.00
36.00
32.00

Poissons
Filets de perches "meunière", sauce tartare
Filet de saumon aux petits légumes

38.00
25.00

Garnitures : riz – gratin du chef – tagliatelles au beurre – pommes
boulangères ou pommes nature. Légumes

Desserts
Crème brûlée à la fleur d'oranger
Tarte au pommes – glace caramel
Salade de fruits exotiques
Mousse au chocolat
Tiramisù
Mousse framboise
Sorbet valaisan
Coupe Dannemark
Irish coffee
Assiette de fromage

10.00
6.00
8.00
9.00
8.00
8.00
10.00
10.00
11.00
13.00

Horaires et Contacts
Horaires
8 :00 – 14 :30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

17 :30 – 23 :00
Fermé

8 :00 – 14 :30
8 :00 – 14 :30
8 :00 – 14 :30
8 :00 – 14 :30
8 :00 – 15 :00

17 :30 – 23 :00
17 :30 – 23 :00
17 :30 – 23 :00
17 :30 – 23 :00

Contacts
Tél : 021 565 70 18

info@cafe-laposte.ch

www.cafe-laposte.ch

Retrouvez-nous sur Facebook : @madewithlovegimel

