LES METS
DE LA PLAGE
L’APERO
Guacamole de petits pois, nachos artisanaux de Carouge / Nachos en plus 2.Tarta’chèvre de la ferme de la Touvière, pain toasté GRTA
Jambon cru et fromage du pays

12.9.50
16.50

ENTREES
Salade de pousses d’épinards et blés soufflés, Gruyère et Vacherin AOP
Écrevisses du Lac rôties aux herbes, pousses d'épinards tombées, coulis de poivron et tomate GRTA
Légumes croquants genevois, Sérac de Fribourg et vinaigrette d’herbes fraîches
Gaspacho de tomates du pays et légumes, burratina genevoise et mousse shiso-basilic
Ceviche de truite du Valais, oignon grillé et légumes croquants / version végétarienne

13.26.16.18.19.- / 16.-

PLATS
Quenelle de brochet du lac, blette juste saisie, crémeux de persil et sirop de tomate, riz sauvage
Féra du lac nacrée au beurre d’herbes de chez Aurélie GE, pêches rôties et carottes, boulgour VD
Pissaladière aux légumes d'été, ricotta fumée genevoise, pesto de coriandre
Onglet de bœuf CH (200g) mariné puis grillé, pulpe de courgettes, échalote confite et pommes de terre nouvelles

32.38.28.36.-

POUR LES PETITS POISSONS jusqu’à 12 ans…
Filets de volaille CH et pommes de terre nouvelles
Fish & chips, truite pannée du Valais et pommes de terre nouvelles

19.19.-

DESSERTS
Mousse choco Orfève CH, croustillant caramel au sésame
Abricots du Valais rôtis, feuilleté croustillant et crème vanille, glace à l'huile d'olive
Notre sélection de glaces maison :
La boule / la coupe

Infos et réservations : www.restoplage.ch
Nos produits sont traçables à 98%, 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
Les lampes du restaurant viennent de : www.les-enfants-terribles.ch

12.13.4.50 / 13.-

ORIGINE DES PRODUITS
Produits

Provenances

Fournisseurs

Légumes

Genève, GRTA, Suisse, France

Farine, pain, pâte à pizza

Genève, GRTA

Ferme de Moniatti, Brasier Primeur,
Aurélie Cretala
Bisa

Lait entier, beurre

GRTA, Genève

LRG

Œuf

Genève

Ferme du Lignon

Gruyère, sérac, Vacherin AOP, crème

Fribourg

Fromagerie Dupasquier

Burratina, ricotta, mozzarella

Genève

Casa mozza

Fromage de chèvre

Genève

Ferme de la Touvière

Riz sauvage de Camargue

France

Dupasquier

Boulgour et quinoa

Vaud

Dupasquier

Blé soufflé

GRTA

Domaine de l'Abbaye

Onglet de bœuf

Suisse

Boucherie Sutter

Volaille IP CH

Suisse

Ultra label

Féra, écrevisses, brochet (sauvage)

Lac Léman

Ultra marine, Gastromer

Truite (élevage)

Valais

Pisciculture de Vionnaz

Chocolat Bejofo, origine Madagascar

Genève

Orfève

Vanille Bourbon

Madagascar

LVI

