Le personnel de salle, de cuisine et d’intendance
est encadré et formé par les professionnels de l’École Hôtelière de Genève.
Ils auront à cœur d'incarner le slogan de l'EHG : "L'Excellence au service d'une Profession".

ENTRÉES
Jeunes pousses de salade et légumes d’été

Chf 7 - Plat Chf 12

Salade de thon mi- cuit à la mangue et fenouil, relevée de vanille

Chf 15 - Plat Chf 27

Mozzarella de Genève, confit de tomates,
aubergines, courgettes au pesto et pignons de pin

Chf 14 - Plat Chf 26

Gaspacho andalou parfumé à la pastèque et gingembre,
cappuccino pistaché

Chf 9

PLATS
Filet de bar Corse snacké en piperade, émulsion de petits pois, panisse dorée

Chf 31

Paëlla aux crevettes « black tiger », calamars, chorizo et fèvettes

Chf 27

Suprême de volaille de Perly rôti au basilic,
pommes nouvelles rôties et « festival » du jardinier

Chf 29

Tajine d’agneau confit au « ras el hanout »,
mousseline de pois chiche et légumes aux fruits secs

Chf 33

Paccheri di Napoli aux petits légumes, ricotta et pignons,
rafraichi de rucolla

Chf 23

LA PLANCHA
Rumsteak (150gr)

Chf 34

Entrecôte de bœuf (200gr)

Chf 37

Pavé de saumon

Chf 28

Sauces au choix : Sauce aux poivres sélection | Vierge aux aromates | Beurre au pistou
Garnitures : Pommes Pont-Neuf, légumes du marché et salade mêlée

DESSERTS
Dôme de fraises, confit de rhubarbe à la grenadine,
sponge cake basilic et crumble cacao

Chf 11

Pêche infusée au thé vert et rôtie au miel, glace verveine

Chf 12

Espuma noix de coco, éclats de cacao et sorbet chocolat noir

Chf 10

Café gourmand
Glaces (sélection de parfums du Chef)

Chf 9
1 boule : Chf 3 / 2 boules : Chf 5

Plat végétarien avec produits laitiers et œufs
Provenances : Œuf, Volaille, Bœuf : Suisse | Agneau : Irlande/France | Saumon : Norvège | Bar : France | Crevette : Vietnam
Thon : Vietnam/Méditerranée/Corée du Sud | Pain artisanal farine GRTA et levure Bio.
Notre équipe de service se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à vos allergies ou autres restrictions alimentaires.

tva 7,7% comprise

