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Servi seulement à midi pour un minimum de 8 personnes 
Served only at lunch time for a minimum of 8 guest 

 

Salon Privé/private room CHF 250.- en dessous de 12 pers./under 12 pers 

 
VERRE D’ACCUEIL/WELCOME DRINK  (15 MINUTES) :  CHF 6.-- 
Vins : Sélection Vieux-Bois blanc et rouge, Cave de Genève 
Jus de fruits (orange, tomate, pamplemousse), Eau naturelle et gazeuse 

MENU ET BOISSONS 
(NOS PRIX S’ENTENDENT PAR PERSONNE TVA INCLUSE/OUR PRICES ARE PER PERSON, (VAT INCLUDED) 
 
Potage/Soup – Plat principal/main course – dessert :     CHF. 67.-- 
Entrée/Starter – Plat principal/main course – dessert :     CHF. 69.-- 
Deux entrées / Two starters – Plat principal/main course – dessert : CHF. 76.-- 
 
Pour des raisons de préparation, le choix doit être identique pour l’ensemble des 
convives / For preparation reasons the menu has to be the same for all 
participants 

BOISSONS  INCLUSES DANS LE FORFAIT / DRINKS INCLUDED 
Vin blanc / White wine :  Sélection Vieux-Bois blanc (1dl par pers) 
Vin rouge / Red wine : Sélection Vieux-Bois rouge (2 dl par pers) 
Eau minérale / Mineral water : naturelle et gazeuse (5 dl par pers) 
Café / coffee – thé / tea (1 par pers) - mignardises 

ENTREES / STARTERS 

Finger foie gras de canard glacé au vin épicé, macaron figue-oignon 
Mulled wine finger foie gras, figs and onions macaroon 

Mi cuit, mi fumé de saumon sauvage, désirée et wasabi  
Smoked wild salmon, potatoes and wasabi 

Velouté d’araignée infusé au galanga, tartare d’avocat aux crevettes grises et Granny 
Smith  
Spider crab soup, infused with galangal. Shrimp, avocado, Granny Smith apple tartar  

Jardin d’hiver : moelleux de topinambour, poires aux truffes noires et légumes croquants 
Winter garden salad: Jerusalem artichoke mousseline, black truffle pear and crunchy 
vegetables 

Crevettes et Saint-Jacques sautées, émulsion de crustacés au lait d’amande 
Sautéed shrimp and scallops, shellfish and almond milk foam 

Terrine du chasseur, rémoulade de céleri et butternut aux raisins secs 
Game terrine, celery and butternut salad with raisins  

 
 
PLATS PRINCIPAUX /MAIN COURSES 
 

Vapeur de flétan, émulsion au curcuma et gingembre 
Steamed halibut fillet, curcuma and ginger emulsion 

Filet de bar snacké, sucs d’agrumes 
Seared sea bass, citrus sauce 

Brochette de noix de Saint-Jacques, bisque de langoustine 

Scallops skewer, crayfish sauce 

Filet de canette, « gastrique » aux fruits de la passion et spéculos 
Ducklin, passion fruit and speculoos sauce 

Entrecôte de veau rôtie entière, sauce Albuféra 

Veal prime rib, bel pepper sauce  

Civet de lièvre à la royale 
Royal hare stew 

EN GARNITURE DU PLAT PRINCIPAL : 
CHOIX D’UN FECULENT ET D’UN LEGUME 
 

Polenta croustillante au parmesan 
Parmesan crispy polenta 

Pomme Duchesse au persil plat 
Parsley Duchesse potatoes  

Galette de riz sauvage et orge perlé 
Wild rice and pearl barley galette 
 

LÉGUMES / VEGETABLES 
 

Gratin de cardons au macis 
Cardons gratin macis spice 

Fricassée de légumes d’Antan 
Sautéed seasonal vegetables  

Endives braisées 
Braised endives 

DESSERTS 
Pyramide coco façon « Piña colada » 

Piña Colada pyramide mousse 

Charlotte aux châtaignes 
Chestnuts Charlotte cake 

Aumônière chocolat-moka 
Chocolate and mocha purse 

Tarte Tatin au caramel et cidre 
Caramel and cider apple tart Tatin 

Palette de sorbets et fruits frais 
Sorbets assortment and fresh fruits 


