
 

Prix visiteurs du lundi au samedi CHF 17.- ou CHF 19.80 avec 1 verre de vin et café 
Le dimanche CHF 25.- ou CHF 27.50 avec 1 verre de vin et café 

 
 

 

   

MIDI  SOIR  

Lundi 
26 

Crème de légumes* 
Haut de cuisse de poulet au 

gingembre (suisse) 

Riz madras 

Achards de légumes 
Tranche glacée 

Velouté de céleri * 
Crêpes aux champignons 

Salade mixte* 
Abricots caramélisés  

 

Mardi 
27 

Potage de la ferme 
Dos de cabillaud  

(France)  
Ebly aux petits légumes 

Fenouil à l’orange 

Meringues et crème de marrons 

Potage crécy* 
Friand à la viande (Suisse)    

Salade batavia* 

Tam-Tam 
 

Mercredi 
28 

Velouté de chou-fleur 
Langue de bœuf sauce aux câpres  

 (Suisse) 
Ecrasé de pommes de terre* 
Duo de carottes persillées* 

Salade d’ananas à la menthe 

Potage garbure 

Omelette au fromage 
Salade mêlée* 

Flan de semoule* 

Jeudi 
29 

Soupe du jardin 

Tranche de porc sauce charcutière 
(Suisse) 

Fleurs de brocolis 

Pâtes au beurre  
Profiteroles au chocolat 

Potage cultivateur 
Tortillas aux oignons 

Saladine* 

 Duo de raisins 

Vendredi 
30 

Velouté de courge 
Filets de sébaste sauce vierge   

(France) 

Boulgour pilaf 

Côtes de blettes à l’échalote 
Tarte Bourdaloue 

Bouillon de vermicelles 
Assortiment de charcuterie et 

fromage (Suisse) 
Salade verte* 

Pomme au four 

Samedi 
1er 

Potage paysan* 
Steak de veau haché sauce au 

poivre (Suisse) 

Tagliatelles 
Courgettes sautées à l’ail 

Flan caramel* 

Velouté de courgettes 
Endives au jambon (Suisse) 

Ravier de salade* 
Yogourt aux fruits  

Dimanche 
2 

Salade d’avocat et crevettes 
(Atlantique Nord-ouest) 

Civet de cerf (Pologne) 
Spätzli 

Chou rouge aux pommes 
Entremets fraise citron 

Potage Darblay  
Spaghetti à la napolitaine 

Saladine* 
Viennois  

 

*La marque de garantie "Genève Région -Terre Avenir "certifie que ce produit est issu de la région 
genevoise et s'inscrit dans les principes du développement durable. Provenance des viandes indiquée 
sur le menu. Les origines des poissons sont indiquées le jour même en salle du restaurant 

Du 26 septembre au 2 octobre 2022 



 

 
 

Suggestion du mois 
(Commande 48 heures avant, du lundi au vendredi, hors jour férié) 

 
 

Effiloché de bison à l’éthiopienne  
(USA) 

 Frites de patates douces 
Salade mêlée* 

 
(Uniquement du lundi au vendredi, hors jours fériés) 

 
 

Suggestions de la semaine 
(Commande du lundi au dimanche avant 11h) 

 
Suggestion 1 : Crevettes panées sauce cocktail (Bangladesh) 

Riz aux petits légumes, petite salade mêlée 
 

 
Suggestion 2 : Fagottini à la saveur de truffe blanche et chiffonnade 

de lard grillé (Suisse), petite salade mêlée 
 

 
 Suggestion 3 : Salade végétarienne 

 
 
 
 
 
 

Résidents : Suggestion du mois CHF 14.50 / suggestion de la semaine sans coût supplémentaire  
Visiteurs : Suggestion du mois CHF 25 / suggestion de la semaine CHF 14.50 
 

Prix visiteurs du lundi au samedi CHF 17 ou CHF 19.80 avec 1 verre de vin et café 
Le dimanche CHF 25 ou CHF 27.50 avec 1 verre de vin et café 

 


