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

 

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 

Cassata de foie gras de canard aux Läkerli, marmelade d’ananas au poivre Timut 
Foie gras cassata with Basel biscuits, pineapple chutney with Timut pepper 

Compressé de poireaux, vinaigrette gourmande « mimosa » et ciboulette 
Leeks terrine, “mimosa” vinaigrette with chives 

Soupe de palourdes façon parmentière et chapons dorés 
Clams gratinated soup with crunchy bread 

Jardin d’hiver : moelleux de panais à la vanille et légumes croquants 
Winter garden salad:  Parsnips and vanilla mousseline, crunchy seasonal vegetables 

Œuf poché façon meurette : sauce Gamaret, petits oignons, lardons et croûtons 
Meurette style poached egg : local red wine sauce, onions, bacon and toasted bread 

Pancake au saumon fumé « maison », crème légère au wasabi et pommade betterave 

Homemade smoked salmon pancake, smooth wasabi cream, beetroots purée 
 

 

PLATS PRINCIPAUX /MAIN COURSES 
 

Cabillaud « skeï » snacké, émulsion de carottes aux mandarines 
Snacked cod fish, carrots and mandarins sauce 

Biscuit de noix de Saint-Jacques et crevettes, bisque parfumée à l’anis étoilée 
Scallops and shrimps biscuit, star anise sauce 

Viennoise de carrelet au cresson, beurre blanc à l’estragon  
Plaice fillet, garden cress crust with parmesan, tarragon butter 

Osso bucco glacé au Yuzu 
Braised Osso bucco with yuzu 

Carré d’agneau rôti, jus à l’ail noir 
Roasted rack of lamb, black garlic sauce  

Joues de porc braisées à la bière genevoise 
Braised pork cheeks with geneva beer 

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

Pommes écrasées au persil plat 
Parsley mashed potatoes  

Mijotée de mogettes au thym 
Stew of mogettes beans and thyme 

Gnocchi gratinés au parmesan 
Parmesan gratinated gnocchi  
 

LÉGUMES / VEGETABLES 
 

Fricassée de légumes oubliés 
Sautéed seasonal vegetables  

Fondue de poireaux 
Leeks fondue 

Moelleux de courge et potimarron au macis  
Pumpkin and butternut squash cake with macis spice 

DESSERTS 
 
Paris-Brest praliné noisette 
Paris-Brest, hazelnut praline  

Dôme crémeux à la mangue et agrumes 
Mango and citrus mousse 

Mousseline au chocolat noir Favarger 
Favarger black chocolate mousse 

Omelette norvégienne ananas et lime 
Norvegian omelet, pineapple and lime 

Palette de sorbets et fruits frais 
Sorbets assortment and fresh fruits 


