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/ LE DIMANCHE DE 11H À 15H  /

BRUNCH
 SUR ASSIETTE...
 
La Végé
Œufs brouillés de la Ferme du Lignon, 
pommes grenailles, tomate rôtie, 
fricassée de pleurottes GE, salade du pays,
légumes grillés, toast GRTA 25.-

La canaille
Œufs brouillés de la Ferme du Lignon, chipo 
de la Boucherie du Palais, pommes grenailles, 
bacon suisse, salade du pays, tomate rôtie 
toast GRTA 27.-

Fish
Œufs brouillés de la Ferme du Lignon, 
féra fumée ou 5 filets de perches du Léman,
légumes grillés, pommes grenailles, 
salade du pays, tomate rôtie et toast GRTA  27.- / 33.-

Granola suisse Yogourt nature, miel GRTA  7.-

Pancakes bio GRTA (2 pcs), sirop maison  7.-

Viennoiseries genevoises 
Pain au chocolat  2,50
Croissant  1,50

Cookie, banana bread, cake au citron  4.-

Caesar crousti plage
Filet de poulet croustillant CH, 
Gruyère 19 mois de Fribourg, salade du pays  26.- 

Vegan 
Pois chiche GRTA, légumes croquants
Aubergines grillées  19.-

Féra fumée du Léman
Boulgourd, salade du pays, 
légumes croquants suisses  25.-

Je ne suis 
pas un héron…

APÉROOOO

Sup� Salades

Quel est le nom du 
frère végétarien 
de Bruce Lee ? * 

MENU
/ MIDI ET SOIR 7/7 EXCEPTÉ LORS DU BRUNCH /

Entrées
La petite verte  7.-

Salade du pays, vinaigrette au curry, graine de lin GRTA, parmesan 19 mois    12.-

Rafraîchi de petits pois et menthe suisses, lard du Valais et ricotta genevoise  15.-

Lentilles de Sauvergny acidulées, légumes grillés suisses, vinaigrette au miel GRTA  14.-

Rillettes de féra du Léman, pâte de citron confit et pain sarde  18.-

Plats
Filets de perches du Léman de chez Liani, cuits meunière et pommes grenailles  41.-

Filet de féra du Léman, cuit meunière et pommes grenailles suisses  36.-

Aubergine rôtie au cumin, ricotta genevoise fumée, sauce vierge à la coriandre  26.-

Rumsteck suisse maturé 7 semaines, carottes fanes rôties au four, jus porto Madère  38.-

Desserts
Cheesecake pomme tatin, caramel beurre salé   11.-

Tarte au chocolat du Pérou 70%, parfumée au Huatacay de Genève  11.-

Meringue, double crème de Gruyère  9.-

PLATS DU JOUR
Lundi Casarecce en risotto, dés de longeoles GE, fenouil 
et émulsion de côtes du Jura  21.- / Végé 19.-

Mardi Curry de légumes de saison, poulet suisse et riz sauvage  21.- / Végé 19.-

Mercredi Poitrine de porc grillée de la famille Chappuis CH, 
purée de céleri caramélisé et bisque d’écrevisses du Léman
Quinoa à la tomate confite, petits légumes, purée de céleri caramélisé 24.- / Végé 20.-

Jeudi Tartare de bœuf suisse traditionnel, pommes grenailles, pain aux herbes 
Tartare de légumes niçois, pain aux herbes 23.- / Végé 20.-

Vendredi Biscuit de poisson croustillant du Léman, boulgourd
et pleurottes suisses, beurre citronné 24.- / Végé 19.-

POUR LES PETITS POISSONS   
Nuggets maison CH 15.- / Steak haché CH 14.- / Féra panée du Léman 17.-
Accompagné de pommes grenailles 
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 Nos produits sont traçables à 98%, 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.
Prix TTC en Francs suisses

Tapas
Houmous GRTA, piadina  8,50

Moutabal d’aubergines fumées 
piadina suisse  8,50

Charcuterie genevoise, 
Gruyère 19 mois de Fribourg
Piadina suisse   18.-


