OUVERT 7/7

MENU BUVETTE

/ MODE TAKE AWAY DE 09H À 21H00 /

A TOUT MOMENT…

A MIDI, LE SOIR & LE WEEK-END EN CONTINU
BURGERS

PÂTISSERIE
Banana bread
Cake au citron
Cookie

4.4.4.-

Classique Boeuf suisse, pain complet, crudités, confit d’oignon 15.Say Cheese ! Le Classique & Gruyère 9 mois
17.Végé Galette légumes & céréales
14.Suppléments : Gruyère 2.- / Bacon 2.- / Steak 8.-

6.6.-

SUPER SALADE

PETIT DÉJEUNER
Pancakes bio GRTA (2pcs), sirop maison
Granola suisse sans gluten, miel GRTA, yogourt nature

WRAP GRILLÉ
Chicken CH, cream cheese aux herbes et légumes croquants 13.Vegi mozza de Genève, légumes grillés

12.-

TAPAS
Houmous GRTA, pain pita
Moutabal d’aubergines suisses

8,50.8,50.-

Vegan : Pois chiche GRTA, légumes croquants et aubergines
Caesars crousti plage : Poulet CH croustillant
Gruyère 11 mois de Fribourg
Perche Bowl : Perches du Léman, croûtons
pommes de terre grenailles, beurre persillé
Fera Bowl : Fera pannée du Léman, grenailles

16.19.25.24.-

TAPAS
Charcuterie genevoise et Gruyère 19 mois de Fribourg
Fish & Chips de fera du Léman, sauce tartare
Nuggets de poulet CH maison, frites suisses
double crème de Gruyère
Cornet de frites suisses
Perches & Chips du Léman et frites suisses

16.17.17.6.21.-

JE MANGE DONC JE SUIS…

Ainsi, notre but est de vous garantir la provenance des
produits avec une traçabilité maximum.

VE
N

Chaque produit est choisi avec soin pour ses qualités
gustatives mais aussi pour sa valeur éthique, écologique et
humaine. Voilà pourquoi la traçabilité & la qualité sont des
valeurs fondamentales au Restaurant de la Plage.

IR

Au Restaurant de la Plage, tout est fait sur place. Nous
aimons travailler avec des producteurs de la région dans le
respect de la nature et des saisons.

À

Nos glaces maison
Vanille, Chocolat noisette, Noisette,
Fraise, Framboise, Citron, Café,
Pistache, Caramel beurre salé, Sorbet
chocolat, Spritz, Moscow mule,
la boule

Traçabilité!

Bricelet + .WWW.RESTOPLAGE.CH

Tous nos plats sont préparés maison.
Nos produits sont traçables à 100%, sont en accord avec les saisons et issus dans la mesure du possible d’une production locale.
Pour des informations sur les allergènes, veuillez-vous adresser à notre équipe.

