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Le restaurant végétarien et non-fumeur « Mandala » est situé 
dans le centre historique de Hlinsko appelé «  Betlém Hlinsko  ». 
Les restaurateurs ont à cœur de proposer une alimentation 
saine, par la fraîcheur des produits essentiellement régionaux, 
par l’amour apporté à la préparation des repas.

Le restaurant dispose de 27 places et suscite un grand intérêt auprès de la clientèle 
en constante augmentation.

La devise du restaurant est « une alimentation variée ». C ést un défi au vue des menus 
proposés en permanence. Les jours ouvrables, deux plats différents sont proposés 
aux clients, dont un repas végétarien et un repas traditionnel.

Les herbes utilisées dans la cuisine sont coupées dans leurs jardins.

Dans le menu permanent, on trouve également un grand choix de pains et de pâtisserie. 
Ces produits sont préparés selon les recettes traditionnelles (ex. brioches, tartes, 
desserts à la farine d‘épeautre).

Comme boisson, le restaurant propose une tasse de délicieux café, de la bière 
aux herbes, du thé etc …. L’eau en carafe est gracieusement offerte.

Le menu est mis à jour sur le site www.jidelnamandala.cz, www.facebook.com/
jidelnamandala ou sur le site www.menicka.cz.

Le restaurant “Mandala” a été labellisé „Qualité de Hlinecko“:

• Salle Mandala
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Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko » 
(EAL – Equipe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Mandala est un restaurant végétarien où les principes d‘une alimentation saine, 
la fraîcheur des produits régionaux et la cuisine préparée avec amour sont considérés 
comme prioritaires.

Le restaurant fonctionne dans un esprit d‘unité, d´équilibre et d‘harmonie 
que le personnel essaie de transmettre à la clientèle par les repas servis.

Le menu du jour propose chaque fois 2 repas différents et 6 ou 7 produits 
de boulangerie frais et des produits de confiserie. Tous les desserts sont préparés 
quotidiennement, à partir de la farine sans gluten, épeautre fraîchement moulue, 
ou mélange de farines de maïs, de riz ou de sarrasin.

Les plats sont généralement fabriqués avec des produits régionaux de saison: fruits 
et légumes, fromage blanc, magiun, graines de pavot, œufs, noix, amandes, sucre 
de canne, flocons d‘avoine, légumineuses, pommes de terre ou riz.

Les gâteaux sont faits à partir de levain naturel, préparés selon la recette 
traditionnelle.

Au cours des mois d‘été, vous pouvez vous rafraichir avec des jus de carotte, 
d órange, de betterave ou autres fruits de saison de la région de Hlinecko, pressés 
manuellement.

Les aromes exotiques, la farine complète fraîchement moulue, les produits de haute 
qualité, les repas préparés avec une attention bienveillante, l’harmonie dont vous 
serez entourés pendant votre repas, tout contribuera à vous offrir un beau moment 
chez « Mandala »!


