
LES METS  
DE LA PLAGE  

 
ENTREES 
 

Poireau de la ferme du Monniati, jaune d’œuf confit et noisettes du Piémont, espuma beurre noisette 16.-  
Chou-fleur mariné aux épices douces, houmous de betterave GRTA et herbes, croustillants aux céréales 14.- 
Pâté croute fait maison, volaille GRTA et porc de chez Joseph Meyer, saladine de saison 18.- 
Perches du Lac confites à l’huile d’aneth, pickles d’oignon et pommes de terre, mâche du pays 22.- 
 
 

PLATS  
 

Ramen de légumes, spätzle, oeuf parfait de la ferme du Lignon et bouillon au sésame  28.- 
Perches du Lac meunière, cresson de Fontaine et pommes paille, sauce gribiche et condiment citron 42.- 
Carré de cochon de chez Joseph Meyer, pulpe de carotte et poire aux épices, navets rôtis au beurre, jus corsé 39.- 
Volaille GRTA confite 8h, courge de la ferme du Monniati et champignons de Paris CH, pommes paille et jus corsé 36.- 
Suggestions du moment à la voix… 
 
 

POUR LES PETITS POISSONS jusqu’à 12 ans… 
 

Filets de volaille CH et frites fines de pommes de terre 19.- 
Fish & chips, truite panée du Valais et frites fines de pommes de terre  19.- 
 
 

DESSERTS 
 

Brownie chocolat Orfève CH aux noisettes du Piémont, caramel beurre salé et glace vanille maison 12.- 
Pomme rôtie au miel GRTA, siphon fromage blanc et sorbet pomme 12.- 
Expresso chaud, glace vanille maison et double crème, éclats de meringue 12.- 
  

   
 

 
 
 
 
 
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 
 



ORIGINE DES PRODUITS  
 

Produits Provenances Fournisseurs 
 

Herbes Genève zone franche Aurélie Cretala / Brasier Primeur 
 

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 
 

Lièvre (sauvage) France Boucherie Sutter 
 

Volaille  
 
Chevreuil, cerf, sanglier (sauvage) 

GRTA / IP Suisse 
 
France (Alsace-Lorraine) 

Boucherie Sutter / Ultra Label 
 
Eric Marchal 
 

Perche (sauvage) Lac Léman François Liani,  
 

Truite (élevage) 
 
Porc fermier 

Valais 
 
Jussy GRTA 

Pisciculture de Vionnaz 
 
Joseph Meyer 
 

Chocolat Esterre,  Venezuela, Iles Grenade Orfève Genève 
 

Vanille Bourbon  Madagascar LVI 
 

Citron non traité Espagne Brazier Primeur 
 
Café arabica bio & éauitable 

 
Brésil, colombie, Guatemala, Ethiopie 

 
Torréfaction Horace café Genève 

 
 
 
 
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 
 


