Suggestions de la semaine du 20 au 24 mai 2019
Et pour encore plus de suggestions et de spécialités, retrouvez tous nos bars et restaurants sur www.gva.ch/shopping !
Valable uniquement le midi
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Emplacement, horaires et
contacts

Et pour plus d'informations

Suggestions du jour
Ravioles à la ricotta et tomates séchées
Feuilles de roquette et copeaux de parmesan

Suggestions du jour
Parillada de poissons à l’ail
Pommes de terres et légumes grillés

Suggestions du jour
Escalope de volaille à la milanaise
Tagliatelles aux légumes

Suggestions du jour
Emincée de porc sauce aigre-douce
Riz cantonais aux oignons frits

Arrivées - Landside
7/7 de 07:00 à 23:00
+41 22 817 46 40

www.montreuxjazzcafe.com

CHF 21.00

CHF 21.00

CHF 21.00

Suggestions du jour
Carpaccio de saumon à l’aneth
Jeunes pousses, vinaigrette
aux fruits de la passion
CHF 21.00

Arrivées - Landside
7/7 de 07:00 à 22:00
+41 22 717 76 08

www.swisscanonica.com

Accès par les départs
Landside
7/7 de 07:00 à 22:00
+41 22 817 46 09

info@lechef-geneve.ch

Départs - Landside
7/7 de 11:00 à 21:00
+41 22 817 46 93

www.gva.ch/shopping

Départs - Landside
7/7 de 11:00 à 21:00
+41 22 817 46 96

www.gva.ch/shopping

“LA FOURCHETTE VERTE”
2 MINI BURGERS DU LUNDI
AUTOUR DU MONDE DU MARDI
Pain bun’s, steak haché de boeuf sauce américaine et filet Rougail saucisse réunionnais (saucisse agneau-boeuf, sauce
DU MERCREDI
de poulet sauce barbecue, raclette, oignons rouges,
tomate aux épices et riz)
Saltimbocca alla Romana (escalope dinde à la sauge et au
tomates, cornichons, batavia, mini galettes de rösti et
jambon cru), pommes de terre sautées et rosettes de brocoli
salade verte
aux amandes grillées
CHF 19.90
Avec dessert du jour et café CHF 27.90

CHF 19.90
Avec dessert du jour et café CHF 27.90

CHF 19.90
Avec dessert du jour et café CHF 27.90

Menu Déjeuner
Tarte fine aux légumes verts, ricotta de Genève
et pistou aux amandes
ou
Croustillant de boeuf GRTA braisé, carottes multicolores,
orange et coriandre
^^^
Pâtes Spaghettini aux asperges, stracciatella di mozzarella
genevoise, pignons de pin
ou
Epaule d’agneau en basse température, jus aux olives de
Ligurie, artichauts barigoule en textures et polenta
ou
Omble chevalier en vapeur douce, émulsion aux morilles,
asperges blanches et quinoa
^^^
Tartelette chocolat menthe marocaine et sa glace
ou
Entremet rhubarbe fraise,
biscuit cerise griotte et son sorbet

Menu Déjeuner
Tarte fine aux légumes verts, ricotta de Genève
et pistou aux amandes
ou
Croustillant de boeuf GRTA braisé, carottes multicolores,
orange et coriandre
^^^
Pâtes Spaghettini aux asperges, stracciatella di mozzarella
genevoise, pignons de pin
ou
Epaule d’agneau en basse température, jus aux olives de
Ligurie, artichauts barigoule en textures et polenta
ou
Omble chevalier en vapeur douce, émulsion aux morilles,
asperges blanches et quinoa
^^^
Tartelette chocolat menthe marocaine et sa glace
ou
Entremet rhubarbe fraise,
biscuit cerise griotte et son sorbet

Menu Déjeuner
Tarte fine aux légumes verts, ricotta de Genève
et pistou aux amandes
ou
Croustillant de boeuf GRTA braisé, carottes multicolores,
orange et coriandre
^^^
Pâtes Spaghettini aux asperges, stracciatella di mozzarella
genevoise, pignons de pin
ou
Epaule d’agneau en basse température, jus aux olives de
Ligurie, artichauts barigoule en textures et polenta
ou
Omble chevalier en vapeur douce, émulsion aux morilles,
asperges blanches et quinoa
^^^
Tartelette chocolat menthe marocaine et sa glace
ou
Entremet rhubarbe fraise,
biscuit cerise griotte et son sorbet

Offre du Bar :
Burger Mexicain " Le Chef " :
bun au sarrasin maison,
viande de boeuf de la région aux 7 épices, guacamole,
confit d’oignons blancs
et pickles de concombre
27.90.-

Offre du Bar :
Burger Mexicain " Le Chef " :
bun au sarrasin maison,
viande de boeuf de la région aux 7 épices, guacamole, confit
d’oignons blancs
et pickles de concombre
27.90.-

Offre du Bar :
Burger Mexicain " Le Chef " :
bun au sarrasin maison,
viande de boeuf de la région aux 7 épices, guacamole,
confit d’oignons blancs
et pickles de concombre
27.90.-

Menu entrée + plat : CHF 52.Menu plat + dessert : CHF 48.Menu complet : CHF 58.-

Menu entrée + plat : CHF 52.Menu plat + dessert : CHF 48.Menu complet : CHF 58.-

Menu entrée + plat : CHF 52.Menu plat + dessert : CHF 48.Menu complet : CHF 58.-

Pâtes de saison
Poulet et sauce moutarde à l'ancienne
Pizza al taglio du jour
Gorgonzola
Pizza al taglio de la semaine
Chèvre
Pizza ronde de la semaine
Hawaiienne (poulet et ananas)
Dessert de la semaine
Tarte aux Poires

Pâtes de saison
Poulet et sauce moutarde à l'ancienne
Pizza al taglio du jour
Gorgonzola
Pizza al taglio de la semaine
Chèvre
Pizza ronde de la semaine
Hawaiienne (poulet et ananas)
Dessert de la semaine
Tarte aux Poires

Pâtes de saison
Poulet et sauce moutarde à l'ancienne
Pizza al taglio du jour
Saumon fumé
Pizza al taglio de la semaine
Chèvre
Pizza ronde de la semaine
Hawaiienne (poulet et ananas)
Dessert de la semaine
Tarte aux Poires

CHF 21.00

LE VÉGÉTARIEN DU JEUDI
Risotto à la tomate et mozzarella « di bufala »

CHF 19.90
Avec dessert du jour et café CHF 27.90

CÔTÉ OCÉAN DU VENDREDI
Brochette de saumon sauce tartare, légumes grillées
et tagliatelles à l’aneth

CHF 19.90
Avec dessert du jour et café CHF 27.90

Menu Déjeuner
Menu Déjeuner
Tarte fine aux légumes verts, ricotta de Genève
Tarte fine aux légumes verts, ricotta de Genève
et pistou aux amandes
et pistou aux amandes
ou
ou
Croustillant de boeuf GRTA braisé, carottes
Croustillant de boeuf GRTA braisé, carottes
multicolores, orange et coriandre
multicolores, orange et coriandre
^^^
^^^
Pâtes Spaghettini aux asperges, stracciatella di
Pâtes Spaghettini aux asperges, stracciatella di
mozzarella genevoise, pignons de pin
mozzarella genevoise, pignons de pin
ou
ou
Epaule d’agneau en basse température, jus aux
Epaule d’agneau en basse température, jus aux olives
olives de Ligurie, artichauts barigoule en textures et de Ligurie, artichauts barigoule en textures et polenta
polenta
ou
ou
Omble chevalier en vapeur douce, émulsion aux
Omble chevalier en vapeur douce, émulsion aux
morilles, asperges blanches et quinoa
morilles, asperges blanches et quinoa
^^^
^^^
Tartelette chocolat menthe marocaine et sa glace
Tartelette chocolat menthe marocaine
ou
et sa glace
Entremet rhubarbe fraise,
ou
biscuit cerise griotte et son sorbet
Entremet rhubarbe fraise,
biscuit cerise griotte et son sorbet
Offre du Bar :
Burger Mexicain " Le Chef " :
Offre du Bar :
bun au sarrasin maison,
Burger Mexicain " Le Chef " :
viande de boeuf de la région aux 7 épices, guacamole,
bun au sarrasin maison,
confit d’oignons blancs
viande de boeuf de la région aux 7 épices,
et pickles de concombre
guacamole, confit d’oignons blancs
27.90.et pickles de concombre
27.90.Menu entrée + plat : CHF 52.Menu entrée + plat : CHF 52.Menu plat + dessert : CHF 48.Menu plat + dessert : CHF 48.Menu complet : CHF 58.Menu complet : CHF 58.Pâtes de saison
Poulet et sauce moutarde à l'ancienne
Pizza al taglio du jour
Saumon fumé
Pizza al taglio de la semaine
Chèvre
Pizza ronde de la semaine
Hawaiienne (poulet et ananas)
Dessert de la semaine
Tarte aux Poires

Pâtes de saison
Poulet et sauce moutarde à l'ancienne
Pizza al taglio du jour
Thon
Pizza al taglio de la semaine
Chèvre
Pizza ronde de la semaine
Hawaiienne (poulet et ananas)
Dessert de la semaine
Tarte aux Poires

dès 9.90

dès 9.90

dès 11.90

dès 11.90

dès 9.90

Boeuf curry vert, riz
ou
Crevettes citronnelle, riz

Boeuf curry vert, riz
ou
Tofu Nam Prik Pao, riz

Poulet curry rouge, riz
ou
Tofu Nam Prik Pao, riz

Poulet curry rouge, riz
ou
Légumes sichuanaise, riz

Porc curry jaune, riz
ou
Légumes sichuanaise, riz

dès 18.90

dès 15.90

dès 15.90

dès 15.90

dès 15.90

Burger de la semaine
Burger de la semaine
Pain bun’s, steak haché de boeuf, camembert, chutney de Pain bun’s, steak haché de boeuf, camembert, chutney de
pommes au cidre, oignons confits,
pommes au cidre, oignons confits,
tomates, cornichons, batavia, pommes de terre sautées et
tomates, cornichons, batavia, pommes de terre sautées et
salade verte
salade verte
Pâtes de la semaine
Pâtes de la semaine
Fusilli sauce bolognaise maison et salade de roquette
Fusilli sauce bolognaise maison et salade de roquette
Salade de la semaine
Salade de la semaine
Salade Printanière : salade verte, crudités,
Salade Printanière : salade verte, crudités,
copeaux de parmesan, oeuf au plat, pointes de
copeaux de parmesan, oeuf au plat, pointes de
asperges vertes à grillées la plancha
asperges vertes à grillées la plancha
et julienne de jambon cru
et julienne de jambon cru
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Saucisse de veau rôtie sauce moutarde à l’ancienne,
Mix-grill (boeuf, poulet et porc) sauce barbecue, pommes de
galettes de rösti et ratatouille
terre sautées et légumes grillées

Burger de la semaine
Burger de la semaine
Burger de la semaine
Pain bun’s, steak haché de boeuf, camembert, chutney de
Pain bun’s, steak haché de boeuf, camembert,
Pain bun’s, steak haché de boeuf, camembert,
pommes au cidre, oignons confits,
chutney de pommes au cidre, oignons confits,
chutney de pommes au cidre, oignons confits,
tomates, cornichons, batavia, pommes de terre sautées et
tomates, cornichons, batavia, pommes de terre
tomates, cornichons, batavia, pommes de terre
salade verte
sautées et salade verte
sautées et salade verte
Pâtes de la semaine
Pâtes de la semaine
Pâtes de la semaine
Fusilli sauce bolognaise maison et salade de roquette
Fusilli sauce bolognaise maison et salade de roquette Fusilli sauce bolognaise maison et salade de roquette
Salade de la semaine
Salade de la semaine
Salade de la semaine
Salade Printanière : salade verte, crudités,
Salade Printanière : salade verte, crudités,
Salade Printanière : salade verte, crudités,
copeaux de parmesan, oeuf au plat, pointes de
copeaux de parmesan, oeuf au plat, pointes de
copeaux de parmesan, oeuf au plat, pointes de
asperges vertes à grillées la plancha
asperges vertes à grillées la plancha
asperges vertes à grillées la plancha
et julienne de jambon cru
et julienne de jambon cru
et julienne de jambon cru
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Saltimbocca alla Romana (escalope dinde à la sauge
Sauté d’agneau à l’orientale,
Calamars à la romaine sauce tartare,
et au jambon cru), pommes de terre sautées
semoule et légumes couscous
frites au four et salade de crudités
et rosettes de brocoli aux amandes grillées

CHF 14.90-CHF 15.90

CHF 14.90-CHF 15.90

CHF 14.90-CHF 15.90

CHF 14.90-CHF 15.90

CHF 14.90-CHF 15.90

Plat du jour
Rôti de porc aux herbes
Ragoût de veau aux pousses d'épinards
et tomates cerises
Plat de la semaine
Brochettes de crevettes au pesto
Féculent
Purée de pomme de terre et riz sauvage
Légumes du jour
Brocolis aux amandes
Courgettes sautées
Pâtes du jour
Pâtes aux artichauts, tomates séchées
et olives noires
Pâtes de la semaine
Pâtes sauce viande hachée
Pâtes sauce pesto basilic
Pizza du jour
Pizza napolitaine : anchois, olives noires et origan
Pizza de la semaine
Pizza reine : jambon blanc et champignons

Plat du jour
Rôti de porc aux herbes
Ragoût de veau aux pousses d'épinards
et tomates cerises
Plat de la semaine
Brochettes de crevettes au pesto
Féculent
Purée de pomme de terre et riz sauvage
Légumes du jour
Brocolis aux amandes
Courgettes sautées
Pâtes du jour
Pâtes carbonara
Pâtes de la semaine
Pâtes sauce viande hachée
Pâtes sauce pesto basilic
Pizza du jour
Pizza thon, tomate et olives
Pizza de la semaine
Pizza reine : jambon blanc et champignons

Plat du jour
Saucisse en sauce
Gigôt d'agneau
Plat de la semaine
Brochettes de crevettes au pesto
Féculent
Purée de pomme de terre et riz sauvage
Légumes du jour
Tomates provençales
Courgettes sautées
Pâtes du jour
Pâtes au saumon fumé, sauce crémeuse
au citron et aneth
Pâtes de la semaine
Pâtes sauce viande hachée
Pâtes sauce pesto basilic
Pizza du jour
Pizza reine : jambon blanc et champignons
Pizza de la semaine
Pizza reine : jambon blanc et champignons

Plat du jour
Saucisse en sauce
Gigôt d'agneau
Plat de la semaine
Brochettes de crevettes au pesto
Féculent
Purée de pomme de terre et riz sauvage
Légumes du jour
Tomates provençales
Courgettes sautées
Pâtes du jour
Pâtes aux légumes du soleil et féta
Pâtes de la semaine
Pâtes sauce viande hachée
Pâtes sauce pesto basilic
Pizza du jour
Pizza calabrese : chorizo et poivrons
Pizza de la semaine
Pizza reine : jambon blanc et champignons

Plat du jour
Chili con carne
Ragoût de poulet aux asperges
Plat de la semaine
Brochettes de crevettes au pesto
Féculent
Pomme de terre grenaille et ebly
Légumes du jour
Jardinière de saison : asperges,
tomates cerises et carottes
Courgettes sautées
Pâtes du jour
Pâtes aux pousses d'épinards ,
tomates cerises, asperges et ricotta
Pâtes de la semaine
Pâtes sauce viande hachée
Pâtes sauce pesto basilic
Pizza du jour
Pizza de saison : asperges et féta
Pizza de la semaine
Pizza reine : jambon blanc et champignons

dès CHF 9.90

dès CHF 9.90

dès CHF 9.90

dès CHF 9.90

dès CHF 9.90

Secteur France
Genève Aéroport
7/7 de 09:00 à 23:00
+41 22 798 63 77

Départ - Transit
7/7 de 09:00 à 22:00
+41 22 817 46 36

www.gva.ch/shopping

www.gva.ch/shopping

Départs - Zone publique

Départs - Zone réservée

Arrivées

Secteur France

