Entrées
- Ciorbӑ de perișcare (soupe
avec boulettes de viande et riz)

- Plӑcintӑ cu vinete (tarte
aux aubergines)

Coktail Dracula

- Plӑcintӑ cu brînza (tarte

le verre, Fr 9.00

au fromage)

- Fasale bӑtutӑ (crème de

Pâine de casӑ

haricots blancs)

Pain maison

- Salatӑ de rosii (salade

Buffet Fr. 49.00/pers.

tomates)

- Salatӑ de telinӑ (salade

boissons non comprises

céleri)

Plats et accompagnements
- Limbӑ cu mӑsline (langue de bœuf à la
roumaine)

- Ciulama de pui (blanquette de poulet)
- Sarmale de varzӑ (boulettes choux
farci à la viande et riz, tomate et lard)

Desserts
- Prӑgiturӑ cu vișine din Livada (gâteau aux griottes de
Livada)

- Inghetatӑ de bezea cu fructe de pӑdure (meringue
glacée aux fruits des bois)

- Prӑjiturӑ cu nuci (gâteau aux noix)
- Plӑcintӑ cu mere (gâteau aux pommes)

dès 18H00
vendredi 7 septembre 2012
animée par l’ensemble

KORDAKOR
jazz manouche, yiddish, folklore roumain

- Somn cu usturoi (silure à l’aïoli)
- Ghiveci mӑcelӑresc (potée du
boucher, viande et légumes)

- Mӑmaligӑ (polenta à la roumaine,
coupée à la ficelle)

- Bulz (boulettes de polenta au fromage)
- Cartofi latava cu ceapӑ (p.d.t. aux
oignons et au four)

Toate preparatiile sînt
fӑcute de casӑ
Toutes les préparations
sont « maison »
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avec l’ensemble

Jazz manouche, yiddish, folklore roumain

Les musiciens se
produisent au chapeau !
Orchestra joacӑ ca lӑutarii,
cît mai mult în pӑlӑrie, cît
mai multӑ muzicӑ.
Mulṭumesc pentru ei.
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