AS SIE TT E D U J O U R

26.00

M EN U D ’ AFFAIR E (plat du
jour, un dessert, 1dl de vin du
jour)

38.00

LUNDI 27 MAI
Carpaccio de bœuf au basilic, dôme
de salade et risotto au parmesan

Suggestions Poke Bowl

Nous vous proposons de personnaliser vo tre Poke Bowl en
sélectionnant un produit parmi les catégories suivantes :

La base du Poke :

MARDI 28 MAI

Entrée

Filet de rouget juste grillé,
vinaigrette d’herbes, petit
ratatouille maison et po mme
crique

Plat

-Thon albacore des Philippines

24.00

37.00

-Saumon label rouge d’Ecosse

21.00

32.00

-Filet de bœuf d’origine Suisse

29.00

49.00

-Filet de poulet IGP Suisse

21.00

32.00

-Tofu nature

19.00

29.00

JEUDI 30 MAI
Férié

-Sérac Suisse mi-chèvre mi-vache

19.00

28.00

VENDREDI 31 MAI

Marinades à choix :

MERCREDI 29 MAI
Brochette de filet de poulet grillé
mariné au citron, jus de viande
réduit, nouilles chinoises sautées
aux légumes

Filet de truite grillé aux
amandes, riz parfumé et fleurs
de brocoli
SU G G EST IO N S D E LA
SEM A IN E
Entrée

Plat

Crème de courgettes en
cappuccino
14.00
Salade de ho mard Canadien
aux pre mières nectarines

24.00

-Thaï (huile de sésame, vinaigre de riz, jus d’orange, zeste orange,
gingembre, kikkoman et samba)
ou
-Hawaïenne (huile tournesol, jus d’ananas, coco râpé, miel, vinaigre
blanc, gingembre)
ou
-Diabolique (Huile tournesol, oignons, jus de tomate, zeste de citron,
zeste de gingembre, confiture de piment)
ou
-Gaspacho (jus de tomate, concombre, ail, huile d’olive)
ou
-Agrumes (jus de citron, pamplemousse, orange, huile d’olive)

34.00
Salades de légumes secs :

Salade de médaillons de bar
grillé à l’anis vert

20.00

Œufs brouillés à la tomate et
basilic

20.00

30.00

-Riz blanc sésame noir façon sushi
ou
-Boulghour, pois chiche, petits pois, menthe, cumin, huile d’olive et
jus de citron
ou
-Quinoa, lentilles, huile d’olive, balsamique, moutarde en grain

Tous n os P ok e sont ac c ompagné s d’ oi gn on s r ouge s, a voc ats, ananas, c onc ombr e , pomme
fr ui t, gr ai ne de sé same e t je une s p ousse s.

Risotto aux herbes fraiches et
sot-l’y-laisse de dinde
27.00

Emincé de veau grillé aux
citrons, po mme purée et
jardinière de légumes

Paillard de dinde grillée
émulsion au curcuma,
jardinière de légumes et
pomme purée
Filet de bœuf grillé aux
échalotes confites,
assortiment de légumes et
purée de po mme de terre

38.00

26.00

48.00

prov enance de s v i andes
(poul et et di nde Sui sse. Bœ uf : F rance, v eau: F rance. agne au Ne w Z e al and )
prov enance de s poi sson s: m er du nord, At l an t i que et m édit erranée, F rance et canad a,
Dakar
Pour pl u s d'i nf orm ati on sur l es al l ergè ne s da ns v os pl at s v euil l ez -v ous adr e sser à
not re per sonn el
F or m ore i nf orm ati on about al l ergen e s i n you r m eal pl ease co nt act ou r st af f

