
ENTRÉES  

L’œuf parfait, crémeux parmesan,  
pleurotes-noisettes-brioche 

Soupe de cardons genevois à l’oignon,  
parfumée au poivre de Kâmpôt 

Omble chevalier à la mandarine,  
grenade-shiso-pickles 

Jardin hivernal, mousseline de courge-café 

Salade de jeunes pousses  
Vinaigrette clémentine-Timut, courge-raisinet, pomme-argan 

Noix de Saint-Jacques en deux apprêts  
aux agrumes, wasabi-vodka 

Suggestion au gré du jour 

Les étudiants de l'École Hôtelière de Genève  
vous accueillent et cuisinent pour vous, 

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  

Mignon de porc laqué au jus de chasselas,  
trilogie de salsifis, demi-lune de tartiflette 

Filet de canette au miel épicé,  
rouleaux d’agria et de betterave au limequat 

Lotte en robe de céleri brûlé,  
jus à l'ail noir, émulsion au safran iranien 

Féra grenobloise,  
salicorne, espuma de gratin savoyard 

Pithiviers de cardons genevois  
à la truffe noire, doucette 

Suggestion au gré du jour 

PROVENANCES DE NOS VIANDES ET POISSONS 

24 janvier au 28 mars 2023 tva 7,7% comprise  

 

Suisse : œufs, omble, féra, porc 

France : cannette, lotte, Saint-Jacques 

Norvège : Saint-Jacques, lotte 

 

La provenance des poissons peut changer  

selon l’arrivage du jour 

Plat végétarien 

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), 

Notre équipe de service se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à vos allergies ou autres restrictions. 
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LE MENU 

LES SUGGESTIONS  

signées Véronique Galvan 

Assiette de cinq fromages, fruits à coques 

 

Chocolats en 3 parfums, glace vanille liserée d'huile de pistache 

Tartelette au citron… revisitée 

Noix de coco givrée, rhum-vanille-ananas 

Suggestion au gré du jour 
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Partagez vos expériences sur ehgrestaurants 
 
 

signé Stéphane Faval 


