
ENTRÉES  

Foie gras de canard comme un opéra,  
vin doux carmin et chocolat,  
chutney de pommes 

 

Crème soyeuse de bolet, tranche rôtie,  
croûtons et pignons 

 

Délicate bouchée de crabe  
à la mandarine et avruga 

 

Salade de jeunes pousses  
vinaigrettes : mandarine, moutarde, noisette-balsamique 

LES ETUDIANTS VOUS ACCUEILLENT 

Ce sont les étudiants de l'École Hôtelière Genève qui 
travaillent en cuisine et en salle, encadrés et formés 

par nos chefs et nos responsables de salle. 
 

Ils auront à cœur d'incarner le slogan de l'EHG 
 
 

"L'Excellence au service d'une Profession"  
 

 

PLATS PRINCIPAUX  

Palette de veau confite au Porto,   
ris de veau en cromesquis,  
timbale de macaronis au cardon,  
soubise caramélisée 

 

Omble chevalier en filet cuit au pain,   
carotte dans tous ses états  
et main de bouddha 

 

Risotto « Carnaroli »  
lié d’un beurre de cacahuète,  
crème de truffe noire  
et tofu « GRTA » laqué  

PROVENANCES DE NOS VIANDES ET POISSONS 

Du 10 décembre au 21 janvier 2021 

tva 7,7% comprise  

 

Suisse : œuf, veau | France : foie gras, omble chevalier  

Islande : omble chevalier | USA Canada Russie : crabe 

Espagne : hareng (avruga) 

Plat végétarien avec produits laitiers et œufs  

Notre équipe de service se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos 

questions relatives à vos allergies ou autres restrictions alimentaires. 
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Tous les mets proposés sur cette carte sont entièrement élaborés sur place à partir 

de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du 

label " Fait Maison" établis par la Fédération romande des consommateurs 

( FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food.  



LE MENU 

LES SUGGESTIONS DE NOTRE CHEF PÂTISSIER  

Mini baba, grapefruit rose et limoncello 

 

Tarte feuillantine au chocolat, poire pochée 

 

Assortiment de glaces et sorbets dans un carré blanc 

 

 

Ardoise de cinq fromages, chutney de poires au gingembre 

CHF 12 par dessert 
 
 
 


