
 

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 
23 

Velouté de légumes* 

Emincé de bœuf Stroganov 
 (Suisse) 

Polenta 
Gratin de courge 

Profiteroles sauce chocolat 

Potage Saint Germain 

Raviolis Ricotta-jambon cru  
(Suisse)  

 Salade* 

Mousse Toblerone 

Mardi 

24 

Crème crécy* 

Filets de sole à la sauce dieppoise 
(Sénégal) 

Riz Créole 
Carottes persillées* 

Entremets pointe d’abricots 

Potage aux pois jaunes 

Tarte au poulet et aux légumes 
(Suisse) 

Salade mêlée* 

Cocktail de fruits 

Mercredi 
25 

 

 FONDUE 
AU RESTAURANT 

Coupe colonel 

 

Potage cultivateur* 

Œuf à la florentine 

Salade verte*  
Séré aux myrtilles 

 

Jeudi 
26 

Potage paysanne 

Boudin aux deux pommes 
(Suisse) 

Mousse à la crème de marrons  

 

Velouté primeur 

Beignets de pommes de terre aux 

petits légumes/ Crème ciboulette  
Marmelade de fruits 

Vendredi 
27 

Soupe du jardin 

Filets de perche meunière (Russie) 

Pommes frites 

Tomates aux provençale 
Tarte aux pommes 

 

Bouillon de vermicelles 

Pâté croûte richelieu 
 (Suisse)  

Méli-mélo du jardin* 
Bircher müesli aux fruits de saison 

Samedi 

28 

Potage du maraîcher 
Pot-au-feu (Suisse) 

Petit pot de crème au citron vert* 
 

Potage cultivateur 

Fagottini à la saveur de truffes 
 Salade mixte* 

Viennois   

Dimanche 
29 

Salade du berger                                           
Filet-mignon de porc forestière   

(Suisse) 

     Duo d’haricots persillés 
Gratin dauphinois* 

Mille-feuille   
 

Potage du marché 

Beignets aux pommes 
Salade mêlée 

Crème à la vanille* 
 

 

*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 23 au 29 janvier 2023 

 janvier 2023 



 
 

 

 
Suggestion du mois 

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

 
Suprême de poulet jaune crème de chanterelles 

(France) 
Pavé de pommes de terre au zeste de citron vert et thym 

Farandole de légumes saisonniers 
  
 

(Uniquement du lundi au vendredi, hors jours fériés) 

 
 

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

 
 

Suggestion 1 :  Salade de poulet croustillant (Suisse) 

 (Salade verte, tomates, poulet pané œuf dur, parmesan, oignons rouges) 

  

Suggestion 2 : Croque-monsieur avec œuf au plat (Suisse) 
Petite salade mêlée 

 
Suggestion 3 : Salade végétarienne 

 
 
 

 
Résidents : Suggestion du mois CHF 16.50 / suggestion de la semaine sans coût supplémentaire  
Visiteurs : Suggestion du mois CHF 20 / suggestion de la semaine CHF 14.50 
 

 


