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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 

Finger de foie gras au cidre, meringuettes à la fleur de sel, chutney de pomme et rhubarbe 
Cider foie gras finger, sea salt meringue, apple and rhubarb chutney 

Cannelloni de crabe à l’estragon, espuma d’asperge blanche au lait d’amande 
Crab and tarragon cannelloni, white asparagus and almond milk espuma 

Escabèche de thon rouge, artichauts poivrades et pickles d’oignons roses  
Marinated red tuna, baby artichokes and pickles onions 

Jardin de printemps : moelleux de petits pois à la menthe et  légumes croquants 
Spring garden salad: green peas mousseline, crunchy seasonal vegetables 

Asperges tièdes, œuf poché et sabayon au citron vert 
Warm asparagus, poached egg, lime sabayon 

Potage « detox » : légumes verts et bonbons de fromage frais à la ciboulette 
Detox soup, green vegetables, chives and fresh cheese 
 

 

 
 
PLATS PRINCIPAUX /MAIN COURSES 
 

Filet de truite snacké, sauce d’oseille 
Snacked trout fillet, sorrel sauce 

Filet de maigre sauté, sauce verdurette 
Sauteed meagre fish fillet, creamy fresh herbs sauce 

Suprême de volaille, sauce aux morilles 
Chicken supreme, morels sauce 

Epaule d’agneau braisée au Ras el-hanout 
Braised lamb shoulder with Ras el-hanout spice 

Filet de veau rôti entier, jus au marsala 
Whole roasted veal filet, marsala sauce 

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

Pomme « fourchette » à la ciboulette 
Chives mashed potatoes  
 
Gnocchi à l’ail des ours 
Wild garlic gnocchi 
 
Arancini aux artichauts 
Artichoke arancini 
 

LÉGUMES / VEGETABLES 
 

Persillé de légumes printaniers 
Sautéed seasonal vegetables  

Asperges glacées 
Glazed asparagus 

Petit pois-carottes à la française 
Green peas and carrots French style 

DESSERTS 
 
Truffé chocolat framboise 
Chocolate and raspberry cake 

Pyramide légère au Limoncello 
Limoncello light mousse 

Panna cotta à la crème de nougat 
Nougat cream panna cotta 

Cheese cake à l’orange 
Orange cheese cake 

Palette de sorbets, glaces et fruits frais 
Sorbets, ice cream and fresh fruits assortment 


