
 

 

Origines : 

Daurade et Truite : France                                                                                     Pour toute réservation : 

Agneau : Irlande     Tél : 079 553 09 00 (interne 30 900) 
Bœuf : Zone Franche de Genève (France / Suisse)            Les détails des allergènes peuvent être 

Caille et Canard : France  demandés auprès de notre personnel 

    

 

 

 
 

LE PLAT DU JOUR *   LES ENVIES DES CHEFS 

 

Plat seul …………………………………… 18.- 

Plat végétarien …………………………… 22.-  

 

 

  

 

 

PLATS 

 

Velouté de châtaignes, croustillant de caille confite 

au foie gras et noisettes du Piémont……………..24.- 

                                Disponible en entrée ……..…...….10.- 

 

Truite de mer façon Gravlax, fine purée de brocolis 

et confettis aux aromates………………………..… 24.- 

                           Disponible en entrée …………….......10.- 

 

Minute de daurade Royale, sauce « civet »           

d’écrevisses texture de cardons de nos plaines…28.-                 

 

Souris d’agneau confite huit heures, jus réduit,          

fritots de polenta bramata au parfum de truffes...28.- 

 

DESSERTS 

 

Café Gustave (café + mini moelleux au chocolat)…………………5.50.- 

Café gourmand …….……………………………….10.- 

Ananas rôti, condiment citron vert et siphon de lait  

GRTA, glace cardamome……...……...………........10.- 

Dessert de la semaine….……………..…………… 10. 

 

 

 

 

- 

LES INCONTOURNABLES 

Risotto Carnaroli crémeux aux morilles et  

petits légumes d’hiver, lait mousseux fumé 

………………………………………………. 22.- 

Tartare de bœuf coupé au couteau (180 g), 

condiments et herbes fraîches, timbale de 

frites, bouquet de mesclun……………….. 22.- 

 

(*) Pour la sauce du plat du jour nous pouvons re-

courir à des fonds et bouillons que nous embellissons 
mais qui ne rentrent pas dans la définition du label  
« Fait Maison ». 

Nos glaces artisanales sont produites par l’Artisan 
Glacier SA – La Conversion  

 

 

  



 

  

Les tarifs s’entendent en francs suisse et incluent les taxes et le service 

Boissons à tarif modéré * 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé Pour toute réservation :   Tél : 079 553 09 00 (interne 30 900) 
 

BOISSONS FROIDES   VINS 

 

Diabolo Gustave aux parfums GRTA….5.- 

Eau minérale 50cl ……………………… 4.-* 

Eau minérale 75cl  ………………….……5.- 

Coca-Cola 45cl ………………….……….. 4.-* 

Thé froid 50cl…………………….……....4.50 

Jus de pomme bio 25cl.…………..…..…4,50 

Bière pression 30cl….………….….……..5.- 

 

  
BLANC 

Cuvée Gustave, Cave de Genève 

« assemblage Riesling-Sylvaner/Pinot » 

10cl ……………………………………………..6.- 

70cl …………….………………………………38.- 

Domaine des bossons a Peissy 

Chardonnay 2020 

10cl ……………………………………………..7.- 

70cl …………….………………………………45.- 

ROUGE 

Cuvée Gustave, Cave de Genève 

« assemblage Gamaret/Garanoir » 

10cl . ……………………………………………6.- 

75cl ……………………………………………38.- 

Domaine des bossons a Peissy 

Pinot noir 2020 « le vieux clocher » 

10cl . ……………………………………………7.- 

75cl ……………………………………………45.- 

 

ROSÉ 

Domaine du Dragon Côtes de Provence   

AOC 2018 grande cuvée 

10cl ……………………………………………..6.- 

75cl ……………………………………………38.- 

BOISSONS CHAUDES 

 

Café, expresso ………………………........3.- 

Thé, infusion  ……….……………………3.40 

Thé spéciaux sur demande…………..…3.90 

Renversé ………………………………….3.40 

Cappuccino ..……………………………..3.40 

Chocolat chaud ..………………………...3.40 

 

Thé spéciaux 

 

 

 

 

 


