CARTE
TERR ASSE

SUGGESTIONS POKE BOWL

Salades de légumes secs à choix

Thon albacore des Philippines

28.00

Boulghour, pois chiche, petits pois, menthe, cumin, huile d’olive
et jus de citron

Saumon label rouge d’Écosse

26.00

Quinoa, lentilles, huile d’olive, balsamique, moutarde en grains

Filet de bœuf d’origine Suisse

30.00

Filet de poulet IGP Suisse

24.00

Tofu nature

21.00

Sérac Suisse mi-chèvre mi-vache

21.00

menu

Riz blanc, sésame noir façon sushi

La base du Poke

Tous nos Poke Bowl contiennent des oignons rouges, avocat, ananas,
concombre, pomme fruit, graines de sésame et jeunes pousses.

LES INCONTOURNABLES DU BG CAFÉ

Marinades à choix

Club sandwich, salade verte

24.00

Thaï (huile de sésame, vinaigre de riz, jus d’orange, zeste d’orange,
gingembre, kikkoman et samba)

Club sandwich végétarien, salade verte

24.00

Club sandwich sans gluten, salade verte

24.00

Hawaïenne (huile de tournesol, jus d’ananas, coco râpée, miel,
vinaigre blanc, gingembre)
Diabolique (huile de tournesol, oignons, jus de tomate, zeste de citron,
zeste de gingembre, confiture de piment)
Gaspacho (jus de tomate, concombre, ail, huile d’olive)
Agrumes (jus de citron, pamplemousse, orange, huile d’olive)

Sélection de panini
Légumes grillés
Volaille ou jambon

19.00
22.00

Crudités de saison

16.00

Déclaration des allergènes
Pour plus d’informations sur les allergènes dans vos plats, veuillez vous adresser à notre personnel.
For further information regarding any potential allergens in our dishes, please talk to our staff.

Heineken
		
Boxer Old Special
		
Bière sans alcool
		
Calvinus

33 cl

6.50

Orange

7.00

25 cl

7.50

Carotte

8.00

33 cl

6.00

Pomme

8.50

33 cl

7.50

Pamplemousse

8.50

Ananas

11.50

Coton (pomme, carotte)

8.00

Lin (orange, carotte)

9.50

Jersey (pomme, carotte, gingembre)

9.50

BOISSONS
Valser
		
Badoit
		
Perrier
		
Valser silence
		
Evian
		
Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zéro
		
Sprite
		
Thé froid citron ou pêche
		
Tonic Swiss Mountain Spring
		
Bitter San Pellegrino
		
Jus de pomme
		
Michel Raisin

50 cl

5.50

50 cl

6.00

33 cl

5.50

33 cl

4.50

50 cl

6.00

33 cl

5.50

33 cl

5.50

33 cl

5.50

20 cl

6.50

9.5 cl

5.50

33 cl

5.50

20 cl

5.50

Granini (pêche, ananas, orange, grapefruit, tomate)

20 cl

5.50

Sirop enfant (grenadine, menthe, framboise)

20 cl

2.50

Taffetas (orange, ananas, gingembre, citron vert)

10.50

Cachemire (pomme, poire, fraise)

10.50

Soie (ananas, concombre, coriandre fraîche)

10.50

Tulle (tomate, céleri branche, persil plat)

8.50

Supplément 3 dl

3.00

boissons

JUS CENTRIFUGÉS 2 dl

BIÈRES

4.10

Darjeeling Himalaya (Inde)
Roi des thés noirs indiens. Ce thé de la récolte d’été possède un parfum d’une grande
élégance, une saveur remarquable rappelant les fruits mûrs, un goût rond et vif.
Ceylan
Qualité exceptionnelle pour ce très grand thé de Ceylan. Issu de la récolte de la meilleure
saison, ce thé aux longues et belles feuilles possède une saveur exquise et un corps subtil.

Thé noir épicé Chandernagor
Merveilleux mélange de thé noir et d’épices, comme à Chandernagor.
Casablanca
Mélange frais de thé vert à la menthe marocaine et de thé noir à la
meilleure bergamote. Rencontre orientale.

French Breakfast
Avec ou sans lait pour accompagner le petit déjeuner parisien, ce mariage idéal de grands
thés noirs élégants offre un goût rond, à la fois chocolaté et malté.

INFUSIONS

Earl Grey Impérial
Parmi les grands classiques parfumés, l’Earl Grey Impérial est un Darjeeling
de printemps richement parfumé avec la meilleure bergamote Mariage Frères.

Tisane du berger: tilleul, verveine citronnelle, menthe et fleur d’oranger

Thé vert sur le Nil
Thé vert aux fragrances de citronnelle et d’agrumes rehaussées d’épices douces.
Un parfum d’aventure qui transporte aux confins des songes l’âme des poètes
en quête d’exotisme.
Thé vert Fuji-Yama
Thé vert cultivé sur les pentes du Fuji-Yama. Goût brillant et tonique, parfait pendant le repas
et à tout moment de la journée. Stimulant car riche en vitamine C, il contient peu de théine.

4.10

Verveine, tilleul, menthe, camomille, cynorrhodon

Tisane des 40 sous: écorces de citron et cynorrhodon,
feuille d’oranger, réglisse et thym

CAFÉ CARASSO ET CHOCOLAT
Café, espresso, ristretto

3.90

Café renversé

4.70

Latte macchiato

5.00

Thé de Chine fumé
Majestueux, ce mélange porte le nom de l’empereur de Chine qui a découvert le thé
en 2737 avant J.-C. Ce thé à l’arôme subtil légèrement fumé se boit sans lait.

Cappuccino

5.00

Café ou chocolat viennois

6.00

Métis Afrique du Sud
Thé rouge rooibos. Beau thé fruité et fleuri aux senteurs d’un jardin parfumé.
Sans théine, peut se boire glacé ou chaud, du matin au soir, avec ou sans lait.

Irish Coffee

Jasmin Mandarin
Grand thé vert doux et suave parfumé de tendres fleurs de jasmin.

Chocolat chaud

14.00
5.00

thés et cafés

THÉS MARIAGE FRÈRES

SERVICE TRAITEUR
Vous appréciez la cuisine du BG Café... Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous proposer tous nos mets ainsi que d’autres créations culinaires à domicile. Nos cuisiniers vous
offriront du «sur mesure» pour toutes vos réceptions et dîners, de 2 à 50 convives, avec
ou sans service de table et ceci sur tout l’arc lémanique. N’hésitez pas à nous contacter,
nous nous ferons un plaisir de vous faire un devis et d’exaucer tous vos vœux.

Pour tous renseignements:
BG Café Lausanne: +41 (21) 345 27 45

Lausanne - 10, place St-François

BG Café Genève: +41 (22) 818 10 27

www.bongenie-grieder.ch

