
La Table de Lionel

Le soir - La Table d'hôtes
mercredi soir - jeudi soir - vendredi soir - dimanche midi
Repas sur réservation
Réservation : minimum 1 jour avant

 Menu selon proposition
46.- / pers.
prix libre pour les enfants jusqu'à 10 ans
De l'eau informée, du thé & du café italien vous sont offerts
Des vins, des bières & quelques digestifs vous sont proposés au prix libre
Possibilité de privatiser la table après entente
Il est opportun de discuter des éventuelles allergies alimentaires lors de la réservation

Le samedi soir - Le Concert
Le samedi soir à 19h
sur inscription : minimum 1 jour avant

Repas-Concert selon proposition
apéro - concert - entrée - plat - dessert
86.- / pers.
prix libre pour les enfants jusqu'à 10 ans
De l'eau informée, du thé & du café italien vous sont offerts
Des vins, des bières & quelques digestifs vous sont proposés au prix libre
Possibilité de privatiser la table après entente
Il est opportun de discuter des éventuelles allergies alimentaires lors de la réservation

À midi - L'impro
Du mercredi au samedi, au bar de l'hôtel, une cuisine originale et 
rustique vous est proposée. 
Cuisine ouverte de 11h00 à 13h30 
 
Cuisine au feu de bois selon proposition
assiette apéro env. 2 pers. (selon proposition)

12.-
pizza au levain (à choix selon la proposition - possibilité à l'emporter)

18.-
tarte rustique de saison (possibilité à l'emporter)

7.-

All'emporté
Des plats à l'emporter à la fois sains et bien gourmands vous sont 
proposés toute la semaine sur réservation.
Réservation : minimum 1 jour avant
Le retrait se fait à la réception de l'hôtel dès l'heure convenue
 
Plats Bio selon proposition
plat froid pré-emballé env. 350gr. 
15.-
La composition des plats vous est révélée au moment de la réservation
Possibilité de réchauffer les plats sur place

Cake dattes & chocolat env. 100gr.
7.-

Cuisine Végétarienne
à l'hostellerie d'Orzival

Afin de vous partager ma passion pour la cuisine, ma passion 
pour cet art du repas, cet art de manger, de manger du beau, de 
manger du bon, ma table vous est proposée à travers un concept 
de restauration à découvrir, un concept un peu "décalé"
Lionel

Impasse d'Orzival 10 - 3967 Vercorin 
www.latabledelionel.com
Réservations au 078 764 26 48

Une cuisine de saison, faite maison, 
rustique, locale & Bio 


