LE TRIBECA, c’est aussi à l’emporter, de 11h00 à 14h00 !
Restaurant Tribeca Lausanne │ +41 21 311 11 33 │ Place de la Riponne 4 1005 Lausanne │ info@tribeca-lausanne.ch

N’hésitez plus à commander votre lunch, par téléphone au 021 311 11 33.
En plus, grâce à votre carte de fidélité personnelle, au 10e plat commandé,
nous vous offrons une bouteille de vin à déguster sur notre terrasse !
La salade de la semaine
Le plat de la semaine

18.
21.-

Tartare de bœuf 180 gr
Traditionnel Cornichons / oignons / câpres / persil / ketchup / Worcester
A l’Asiatique Coriandre / Kikkoman / huile et graines de sésame / gingembre

28.31.-

Accompagné de pommes de terre grenailles rôties et bouquet de saladine
Le burger « Canaille »
Steak de bœuf Angus Suisse 180gr / Pain des Frouzes aux graines de colza / cheddar
guacamole épicé / sauce Jack Daniels / confit d’oignons aux herbes / bacon grillé

Accompagné de pont neuf de rösti et bouquet de saladine

29.-
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