25-07 au 29-07-22

LUNDI
Oeuf mayonnaise
Tranche de porc aux piments d'espelette
Riz blanc à la tomate
Poivrons aux herbes de provence
Entremet à la framboise

Plat du jour
Sans entrée ni dessert
18.–
–––
Plat du jour
Avec entrée ou dessert
21.50
–––

MARDI
Focaccia au jambon
Queues de crevettes en persillade
Pomme de terre sautée
Épinards aux câpres et zestes de citron
Chou au caramel beurre salé

Menu complet
25.–

MERCREDI
Tomate à la russe
Steak de boeuf
Polenta aux olives
Embeurré de romanesco, oignons confits
Crème catalane
JEUDI
Aubergines au parmesan
Saltimbocca
Tagliatelles fraîches
Tomates confites et basilic
Abricots rôtis ,glace vanille

VENDREDI
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feuilleté au fromage de chèvre
Brochette d'espadon
Patatine à la vapeur
Endive braisée
Mousse strachiatella coulis de fraise

Toutes nos viandes et poissons sont servis avec leurs garnitures et une salade verte. TVA 7.7% , service compris , prix en frans suisse.

Cette semaine

Notre carte de saison

Pok bol (demi burrata, riz, tomate, basilic, chou
rouge, crevettes cocktail, avocat, oeuf dur)
22.Magret de canard aux nectarines rôties
Tataki de thon au sésame et sa saladine

Tartare de cabillaud aux senteurs d'Asie
22Carpaccio de boeuf pesto de basilic, râpé
de pecorino et crème de wasabi
24Arancini safranés, gambas rôties piment de
Troinex et sa gelée de poivrons
23-

23.-

Duo d'asperges en feuilleté, oeuf parfait et
son siphon au citron
22-

22.-

Buratta gratinée de Genève aux noisettes,
tagliatelles crues de courgette et
concombre
22Filet de bar,sauce au Noilly Prat
fenouil en deux façons

24-

Risotto aux asperges, poulpe et crevettes
23Conchiglioni farcis aux olives noires,
ricotta, épinards gratinés et sauce tomate
22Entrecôte parisienne sauce au roquefort
25Ballotine de volaille aux asperges, sauce à
l'estragon
23-
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Toutes nos viandes et poissons sont servis avec leurs garnitures et une salade verte. TVA 7.7% , service compris , prix en frans suisse.

Suggestions

