
Saison2017Saison 2017
Origine des viandes  

Volaille, porc, boeuf, veau : Suisse.  Agneau : Australie.
Tous les prix sont en francs suisses ( CHF ), TVA incluse.



Le temps  d’un  apéritif
Le temps  d’un  apéritif



Le temps  d’un  apéritif
Le temps  d’un  apéritif L’ardoise de charcuterie

et / ou fromage    Petite 16.–   Grande 22.–

z
L’ardoise du Chef ( 3 pièces )   10.–

z
La focaccia du Chef   14.–

z
La bruschetta aux tomates séchées et au pesto  16.–



Les saladesLes salades
Petites   15.–Grandes   24.–



Rosace de tomates, mozzarella,  
roquette et pesto

z
Céviche de thon rouge  

au poivre citron, garniture grenobloise

z
Saladine croquante et son bœuf mariné au romarin, 

 fleur de sel, vinaigrette à l’huile de noix

z
Salade vitaminée : quinoa, baies de goji, 
légumes grillés, shot de jus de légumes 

et vinaigrette aux fruits secs



Les  incontournablesLes  incontournables



Les  incontournables
L’incroyable cheeseburger   26.–
Avec bacon   +2.–

z
Le burger du mois : selon l’ardoise du chef   28.–
Avec bacon   +2.–

z
Le club sandwich   25.–
Pain de mie toasté, mayonnaise au curry, salade, œuf, tomates, 
jambon de dinde, servi avec une salade et des pommes frites
Avec bacon   +2.–

z
Le tartare de bœuf   30.–
Préparé par nos soins, servi avec une salade aux copeaux de grana padano, 
toasts et pommes frites

z
La véritable salade Caesar   petite 15.–
Romaine, poulet mariné, oignons frits, œufs, croûtons   grande 23.–
tomates, sauce aux anchois et copeaux de grana padano.



Les pizzasLes pizzas
Toutes nos pizzas sont disponibles à emporter



Flushing Meadows   17.–
Sauce tomate, mozzarella, olives et origan

z
Roland Garros   19.–
Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon blanc, olives et origan

z
Wimbledon   21.–
Sauce tomate, mozzarella, jambon cru ou poulet, roquette, olives et origan

z
Melbourne   24.–
Sauce barbecue, mozzarella, oignons, bœuf et champignons 

z
Madrid ATP   23.–
Sauce tomate, mozzarella, champignons, œuf et chorizo

z
Geneva open   24.–
Sauce tomate, mozzarella, bleu d’Auvergne et grana padano



Les pâtesLes pâtes
Petite portion   15.–Grande portion   24.–



Tagliatelle ou penne
avec sauce au choix

z
Champignons au grana padano

Tomate napolitaine

Arrabiata

Pesto



Pour les enfantsPour les enfants
Menu à 16.–



Bucket de nuggets de filet  

de poulet et pommes frites

ou

Cheeseburger de bœuf et légumes, 

pain buns complet, pommes frites

ou

Tagliatelle ou penne

avec sauce au choix
Champignons au grana padano

Tomate napolitaine

Pesto

z
Glace aux Smarties ou compote de pommes

z
Sirop à l’eau 2 dl



Desserts  & GlacesDesserts  & Glaces



Desserts  & Glaces
La vitrine des desserts   9.–

z
Le moelleux au chocolat, cœur coulant au Toblerone   13.–

z
La trilogie des crèmes brûlées   11.–

z
Le café gourmand   10.–

z
Les coupes glacées   12.–

Selon l’inspiration du moment

z
La boule de glace   4.–

Sauce en supplément : caramel, chocolat, framboise ou chantilly   +1.–

z
Le pot Mövenpick   5.–

Desserts  & Glaces




