LES METS
DE LA PLAGE
ENTREES
Salade de champignons de Paris CH, crumble de noix du pays et câpres, figue fraîche
Œuf parfait de la ferme du Lignon, panais onctueux, croustillant d’ail et rampon
Pâté croute fait maison de volaille GRTA et porc de chez Joseph Meyer, saladine de saison
Truite du Valais en gravelax, betterave de la ferme du Monniati, crémeux raifort et jeunes pousses
Perche du Lac, croustillant de sarrasin et longeole IGP, pommes de terre et pourpier

13.16.18.21.24.-

PLATS
Gnocchi de pommes de terre, légumes d’automne rôtis et éclats de marron, réduction végétale
Quenelle de brochet du Lac, pleurotes CH et crémeux épinard, réduction d’écrevisse
Perche du Lac, salsifis rôtis et choux de Bruxelles, espuma beurre noisette et rösti croustillant
Sanglier d’Alsace-Loraine en 2 parties, l’épaule confite, espuma de pommes de terre et le dos rôti

28.34.43.38.-

SUGGESTIONS CHASSE
Lièvre à la royale, foie gras et truffe, légumes d’automne et espuma de pommes de terre
Tourte de Cerf d’Alsace Lorraine, jus de chasse corsé et jeunes pousses d’hiver, minimum 2 pers.
Carré de Cerf maturé, chou confit de la ferme du Monniati, rösti de pommes de terre, sauce grand veneur
Dos de chevreuil rôti aux baies, panais, poire pochée au vin rouge et spätzle.

58.42.49.56.-

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

19.19.-

DESSERTS
Mousse choco Orfève CH, croustillant caramel au sésame
Figues rôties, feuilleté croustillant et crème vanille, glace huile olive
Expresso chaud, glace vanille maison et double crème, éclat de meringue

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 luminaires du restaurant : www.les-enfants-terribles.ch / Les petites et grandes plantes : www.poppyshop.ch

12.12.12.-

ORIGINE DES PRODUITS
Produits

Provenances

Fournisseurs

Herbes

Genève zone franche

Aurélie Cretala

Légumes

Genève, GRTA, Suisse, France

Ferme de Moniatti, Brasier Primeur,

Farine, pain

Genève, GRTA

Bisa

Lait entier, beurre

Genève, GRTA

LRG

Œuf

Genève

Ferme du Lignon

Gruyère, sérac, Vacherin AOP, crème

Fribourg

Fromagerie Dupasquier

Fromage de chèvre

Genève

Ferme de la Touvière

Riz sauvage de Camargue

France

Dupasquier

Blé soufflé

GRTA

Domaine de l'Abbaye

Lièvre (sauvage)

France

Boucherie Sutter

Volaille IP CH

Suisse

Ultra label

Chevreuil, cerf, sanglier (sauvage)

France (Alsace-Lorraine)

Eric Marchal

Perche (sauvage)

Lac Léman

François Liani,

Brochet, écrevisse (sauvage)

Lac léman

Ultra label

Truite (élevage)

Valais

Pisciculture de Vionnaz

Chocolat Bejofo, origine Madagascar

Genève

Orfève

Vanille Bourbon

Madagascar

LVI

