
 

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 
30 

 
Soupe du maraicher et/ou 

salade 
Papet vaudois* (Suisse) 

Mousse Ovomaltine 
 

Soupe aux légumes et/ou 

salade 
Cannelloni épinards ricotta 

Yoghourt vanille 

Mardi 
31 

Crème de navets et/ou salade 
Brandade de poisson 

Meringue double crème 

Potage d’automne et/ou salade 
Tarte lorraine (Suisse) 

Compote du moment 

Mercredi 
01 

Soupe de potiron et/ou salade 

Veau marengo (Suisse) 
Farfalle et carottes confites 

Mousse aux pommes 

Potage saisonnier et/ou salade 
Spaghetti à la calabraise 

Crème dessert 

Jeudi 
02 

Fondue à volonté  

Crêpes à la confiture 

Bouillon de bœuf et/ou salade 

Omelette nature 
Flan créole 

Vendredi 
03 

Soupe chinoise et/ou salade 
Crevettes Thai 

Purée patates douces au curry 
Mungo sauté 

Glace coco et liqueur de litchi 

Velouté hivernal et/ou salade 

Gnocchi au basilic 
Fruit de saison 

Samedi 
04 

Soupe à l’oignon et/ou salade 
Saucisse de veau (suisse) 

Pommes écrasées 

 Haricots verts 
Crème catalane 

Potage Dubarry et/ou salade 
Beignets de légumes 

Sauce coriandre 
Cerises au Kirch 

Dimanche 
05 

Pâté campagnard (Suisse) 
Filet mignon sauce miel (Suisse) 

 Cornette et tomate provençale 
Tarte aux poires 

 

  
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 30 Janvier au 05 Février 2023 



 

 

Suggestion du mois 
(Commande 24 heures avant, du lundi au vendredi) 

 
 

Suprême de poulet jaune crème de chanterelles 

Pavé de pommes de terre aux zestes de citron vert et thym 

Farandole de légumes saisonniers 
 (Uniquement du lundi au vendredi, hors jour férié) 

 

 

 
 

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

 
Suggestion : Tarte au thon et saladine 

 

Suggestion : Beignets de pommes de terre sauce ciboulette et saladine 

 

Suggestion : Salade végétarienne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Résidents : Suggestion du mois CHF 9 / suggestion de la semaine sans coût supplémentaire  

Visiteurs : Suggestion du mois CHF 20 / suggestion de la semaine CHF 14.50 

 


