Les salades

Salade verte

6.-

Salade mêlée
Salade tomates et oignons

petite

7.50
7.50

Salade au thon
Salade mixte, thon, tomate, œuf dur, oignons, olives

18.50

Salade tomates, mozzarella de bufala et basilic

15.50
23.50

Entrée
Portion

Entrées et plats froids

Gambas décortiquées à l`ail et herbes fraîches

19.50

Carpaccio de poulpe et sa vinaigrette au balsamico

24.50

Assiette de jambon de Parme

Entrée
Portion

18.50
23.50

Entrée
Portion

18.50
28.50
21.50

Carpaccio de bœuf
aux lamelles de parmesan et basilic
Salade César
(Salade verte, poitrine de poulet, croûtons, gruyère, tomate)

Salade de gambas

23.50

(Salade mixte, gambas décortiquées, tomate, pignons)

TVA incluse

Nos salades estivales

Salade de poulet à l`orientale
Salade mesclun, tomates, thon, œuf dur, olives, oignons

CHF. 19.50

Salade pyramide
Salade mesclun, tomates, cœurs de palmier, crevettes
avocat, roquefort, pignons

CHF. 24.50

Salade du chef
Rouquette, tomates cerises, mozzarella di buffala, jambon de Parme,
lamelles de parmesan, artichauts, pignons
CHF. 25.50

Salade gourmande
Salade mesclun, tomates cerises, crevettes cocktail, saumon fumé,
foie gras, avocat sauce au vinaigre de balsamico
CHF. 26.50

Salade fitness
Salade mesclun, tomates, épis de maïs, fines tranches de noix de veau grillées,
assaisonnées à l'huile d'olive et jus de citron
CHF. 26.50

Nos plats froid
Melon de cavaillon au jambon cru

CHF. 21.50

Roastbeef de bœuf
servi avec frites et sauce tartare

CHF. 27.50

Vitello tonnato
fines tranches de veau mayonnaise au thon
pommes frites

CHF. 28.50

Nos grillades estivales
Ailes de poulet marinée, sauce barbecue
Côte de porc prémium grillé, sauce barbecue
Filet d`agneau grillé, sauce au thym
Loup de mer grillé assaisonner à l`huile d`olive et citron
Entrecôte de bœuf Parisienne, sauce barbecue 300g

CHF. 26.50
CHF. 29.50
CHF. 36.50
CHF. 36.50
CHF. 34.50

Les viandes rassies sur os servies sur ardoise
Entrecôte de de cheval
Entrecôte Bœuf
Filet bœuf

250g
350g
250g
350g
250g

CHF. 39.CHF. 43.CHF. 42.CHF. 46.CHF. 46.-

Provenance de nos viandes : Porc, poulet, bœuf CH loup de mer ATL agneau NZ
Tva incluse 7/7%
Restaurant la Pyramide route de Chavannes 35 1007 Lausanne Tél. 021 625 14 48 info@lapyramide.ch

Poissons et Crustacés
Filet de bar grillé à l` huile d’olive et citron

Filet de perche frais meunière, sauce tartare

38.50

180g

36.50

(Selon arrivage)
Gambas décortiquées à la provençale

36.50

Gambas géantes grillées partiellement décortiquées

40.50

Viandes
Poulet
Médaillons de poulet, sauce au miel et citron

28.50

Escalope de poulet pané

24.50

Bœuf et Cheval
Hamburger Pyramide

21.50

(Bun, steak haché, lard grillé, tomate, salade de choux blanc,
pommes frites)

Entrecôte de bœuf grillée, beurre maison

200g

35.50

Filet de bœuf, sauce aux morilles

200g

45.-

Entrecôte de cheval, nature

200g

35.50

Entrecôte de cheval, beurre à l’ail

200g

36.50

Garnitures
Pommes frites, riz, salade ou légumes
TVA incluse 7/7%
Cuisine chaude 11.30 à14h00 de 18.30 à 22h00 info@lapyramide.ch

Spécialités portugaises
Poissons
Polvo à Lagareiro com batatas a murro e légumes

34.-

Poulpe grillé pdt écrases et légumes
Bacalhau à moda de Braga

32.-

Morue a la façon de Braga
Bacalhau no forno à moda do chefe

34.-

Morue à la façon du chef, pdt en rondelles frits
Bacalhau à brás

29.50

Morue en petits morceaux pommes allumette
Espetada de polvo com molho de alho
Brochette de poulpe grillé à l`ail

34.-

Spécialités de la maison
Bitoque à portuguesa

29.-

Steak avec un œuf au plat
Carne de porco à Alentejana

29.50

Emince de porc, vongoles pommes rissolées
Bife de vaca à moda do chefe

39.50

Entrecôte de bœuf à la façon du chef
Grilhada mista de peixe et marisco (min 2 prs)
Grillade mixte de poisson et fruit de mer

Tva incluse :

46.-

