
 

Prix visiteurs du lundi au samedi CHF 17.50 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 

 
Potage Irma et/ou salade 

Cordon bleu 
Polenta crémeuse et 

Tomate confite 
Roulé au miel et fruits secs 

Soupe de légumes et/ou salade 
Omelette nature 

Compote pommes figues 

Mardi 
27 

Crème de navet et/ou salade 

Filet de truite sauce moutarde 
Pomme vapeur et 

Courge confite 

Tarte aux poires 

Potage estival et/ou salade 

Salade de chou au sésame et 
Fallafel sauce yaourt épicé 

Mousse au chocolat 

Mercredi 
28 

Potage parmentier*et/ou 
salade 

Bœuf strogannoff (Suisse) 
Penne et carottes vichy 

Boule de neige au coulis 

Bouillon vermicelles et/ou 

salade 
Mont d’or et pommes de terre 

Crème dessert 

Jeudi 
29 

Potage carotte et/ou salade 
Tajine d’agneau (Irlande) 

Semoule et courgettes 
Gâteau marbré 

 

Potage saisonnier et/ou salade 
Raviolis au chevreuil 

Sauce aux champignons 
(Suisse) 

Yoghourt aux fraises 

Vendredi 

30 

Soupe de petits pois et/ou 

salade 
Rouget sauce vierge 

Riz créole et julienne de laitue 
Salade de kiwis à la vanille 

Velouté printanier et/ou salade 
Gratin de gnocchi 

Fruits de saison 

Samedi 
01 

 

Soupe à l’oignon* et/ou salade 
 Escalope de dinde 

à la normande (Suisse) 
Purée de patates douces et 

chou-fleur 
Mousse pommes cannelle 

 

Potage du jardinier et/ou 

salade 

Tarte lorraine (Suisse) et 
saladine  

Flan verveine 

Dimanche 
02 

Soupe de moules au safran 
Lièvre sauce grand veneur 

(Suisse) 

Pommes noisette et 
Poêlée de champignons 

Meringue double crème 

 
  

Café Suisse (Suisse) 

 
  

 

 

*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 02 Octobre 2022 



 

 

 

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

 
 

Effiloché de bison à l’Ethiopienne (USA)  
Frites de patates douces, salade mêlée 

 
 

(Uniquement du lundi au vendredi, hors jour férié) 

 

 
 

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

 
Suggestion : Hot dog New yorkais (Suisse) et potatoes  

 

Suggestion : Tartiflette nature et saladine 

 

Suggestion : Salade végétarienne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résidents : Suggestion du mois CHF 16.50 / suggestion de la semaine sans coût supplémentaire  

Visiteurs : Suggestion du mois CHF 25 / suggestion de la semaine CHF 14.50 

 


