Suggestions du midi / Mittagsmenüs
Carte Lunch servie en moins d’une heure de 11h30 à 13h45
Speisekarte für den Mittag in weniger als einer Stunde zubereitet von
11h30 bis 13h45.

Pour commencer…
Buffet de salades en entrée
Buffet de salades ‘’à volonté’’

6
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******
Rondini Caprese à la tomate
Rondini Caprese mit Tomaten

19

Panaché de poissons, sauce vin blanc safranée,
22
riz basmati
Fischpanasché, Weißweinsauce mit Safran, Basmatireis
Poke bowl au poulet et quinoa
Poke bowl mit Huhn und Quinoa

Suggestion du midi servie tous les jours
Pièce de bœuf, beurre café de paris, légumes
et pommes frites
Rindersteak, Pariser Kaffeebutter, Gemüse und
Pommes frites
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Pour terminer…
Café ou/oder thé gourmand
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Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances ainsi
que
sur
la
déclaration
d’origine
de
nos
viandes
et
poissons.
Unsere Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft zu Allergenen Zutaten
in unserem Speise-Angebot sowie zur Herkunft unserer Fleisch- sowie Fischauswahl.

S28 / Prix en CHF, TTC

Les tartares et burgers du midi
Tartar und Burger zum Mittagessen
Carte Lunch servie en moins d’une heure de 11h30 à 13h45
Speisekarte für den Mittag in weniger als einer Stunde zubereitet von
11h30 bis 13h45.

En entrée
Tartare de saumon fumé au citron vert (100gr)

16

Tartare de bœuf « Milano » (100gr)

18

Petite salade au mélange de graines et toasts

Petite salade, tapenade, et toasts

En plat
Tartare de saumon fumé au citron vert

32

Tartare de bœuf « Italia » (200gr)

35

Tartare de bœuf « Milano » (200gr)

35

Veggie burger (180gr)

20

Burger ‘’Summer Vibe’’ (180 gr)

25

Burger de bœuf « Della Mamma » (180gr)

25

Petite salade au mélange de graines et toasts

Petite salade, fromage d’Italie, oignons rouges, tomates confites,
toasts, pommes frites

Petite salade, tapenade, toasts, pommes frites

Pain ciabatta, steak de betterave comme un falafel,
roquette, légumes croquants, oignons frits,
sauce gribiche aux herbes, salade, pommes frites

Fromage de chèvre, chorizo grillé, poivrons confits,
Salades et ‘’top’’ ketchup, pommes frites

Pur bœuf, Pain ciabatta, tapenade, salade, fromage
d’Italie, bacon guanciale, pesto, tomates confites, frites

S28 / Prix en CHF, TTC

