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europe

TUSCANY BY THE SEA     CHF 14
« Baby » poulpes juste snakés au basilic, courgettes grillées et 
en purée onctueuse, salade de pain « panzanella », noisettes du 
Piémont torréfiées 
La saison d’été en Toscane est pittoresque mais aussi très chaude ! Heureusement, 
cette région est dotée d’une longue côte avec de belles plages et de jolis 
villages qui permettent d’échapper à la chaleur. Bien évidemment, ces 
vacances ensoleillées donnent naissance à des « food souvenirs » inoubliables, 
tels que cette combinaison de poulpe grillé, salade « panzanella » et courgette. 
Echappez-vous sur les côtes toscanes.

ILLUSION IN RED     CHF 14
Comme une belle tomate d’été en fromage de chèvre au miel 
avec un cœur coulant au basilic, accompagnée de tomates 
multicolores confites et d’un crumble pignons / olives noires
Une illusion parfaite prend des années de planification et de préparation. La 
même chose est vraie pour nombre de grandes recettes. Notre Chef, inspiré 
par le bonheur de cultiver ses propres tomates en été, a travaillé d’arrache-
pied pour créer son tour de magie majestueux. Tout n’est pas ce qu’il paraît ; 
prenez votre fourchette et découvrez le secret enfoui.

BETTER THAN BUTTER     CHF 18
Notre burrata farcie au porto réduit s’associe au melon Zerbinati, 
huile d’olive au basilic et pousses de roquette fine, servie avec ses 
toasts de pain aux céréales
Bien que chaque burrata soit déjà très crémeuse et riche en goût, nous avons 
décidé de créer notre propre version de cette spécialité italienne afin de la 
rendre encore plus douce pour l’été. Sublimée à la minute avec un cœur de 
réduction au porto, elle est nappée d’un filet d’huile d’olive et servie avec du 
melon Zerbinati frais et de la roquette. Comme toujours, ce plat est encore 
meilleur que le beurre !

FJORD EXPLORER     CHF 16
Gravelax de saumon d’Ecosse « label rouge », crème au raifort, 
déclinaison de radis crus et en pickles, caviar de hareng fumé et 
citrons confits en marmelade
Nous admirons la simplicité de la cuisine nordique. Pour ce menu nous prenons 
la route du traditionnel gravelax si convoité en l’associant à d’autres ingrédients 
favoris du Nord – caviar de hareng, crème au raifort et zestes de citron. Alors 
que ce parcours est bien connu, il demeure superbe à chaque fois qu’il est 
parcouru et il y a toujours une nouvelle subtilité à découvrir. Partez en voyage 
et explorez les fjords.

TARTARE TICINO     CHF 15
Tartare de bœuf à l’huile de truffe blanche, olives taggiasche et 
parmesan, servi avec ses toasts de pain aux olives
Nous allons une fois de plus à l’encontre de la tradition avec ce plat. Notre 
Chef français a inventé une adaptation à l’italienne de ce grand classique de 
la cuisine française. Sa recette secrète n’est à manquer sous aucun prétexte ! 
Servi avec ses toasts, notre tartare reste un grand classique du Eat Me, même 
après huit ans.
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PICNIC IN PERU     CHF 12
Ceviche de pastèque marinée, eau de tomate au galanga, huile 
de coriandre, maïs Chulpi soufflé, piment vert et tortilla croustillante
À la recherche d’un plat rafraîchissant ? Alors ne cherchez pas plus loin ! 
Nous avons créé notre premier « ceviche » végétarien afin d’apporter du 
frais à la chaleur écrasante des jours d’été. Nous coupons finement la chair 
de la pastèque marinée puis la marions avec de l’eau de tomate infusée 
au galanga et de l’huile de coriandre fraîche. Nous recouvrons ensuite ces 
tranches de paradis de piment vert, de maïs Chulpi soufflé et de lamelles de 
tortilla croustillantes. Un plat parfait pour un pique-nique au Pérou.

ELECTRIC SASHIMIVICHE     CHF 16
Sashimis de thon rouge façon ceviche au pamplemousse, piquillos 
et fleurs de Sichuan 
Préparez-vous pour le choc ! Entre le sashimi et le ceviche, le thon rouge 
est recouvert d’une subtile préparation de citron vert, pamplemousse et de 
piquillos. Pour déguster cette création, commencez d’abord par la petite fleur 
de Sichuan. Patientez 10 secondes avant de continuer. Électrifiant !

COSTA RICA CALAMARI     CHF 16
Calamars cuits à la plancha, salade de haricots rouges, avocat, 
maïs croustillant, pamplemousse rose et grenade fraîche, 
mayonnaise aux crustacés et crumble de noix de pécan
Comme nous le faisons régulièrement chez Eat Me, nous aimons prendre du 
recul avant d’avancer de plus belle. Pour ce plat nous sommes revenus en 
arrière, jusqu’à notre classique « Costa Calamari ». Puis nous avons fait un pas 
en avant jusqu’au Costa Rica en y ajoutant une salade d’ingrédients régionaux 
– haricots rouges, avocat, grenade, pamplemousse et maïs soufflé. Nous 
pensons que vous serez d’accord de dire que ce voyage en valait le détour.

SOPRANO BABY BURGERS     CHF 12
Mini burgers au bœuf, fromage scamorza fumé, oignons confits et 
pancetta croustillante
Baptisés d’après la série télévisée et non pas la tessiture de voix, nos nouveaux 
mini burgers ont un air distinctivement italo-américain. Avec leur pancetta 
croustillante, leurs oignons confits et la scamorza fumée, ces burgers sont de 
vrais tueurs !

BARBACOA MARQUITOS     CHF 14
Tacos de bœuf braisé aux piments mexicains, garnis de salsa au 
chipotle, crème acidulée et queso fresco
La recette unique du taco californien-mexicain de Marquitos a vu le jour après 
des années de perfectionnement. La viande de bœuf est mijotée pendant 
des heures dans un mélange d’herbes et d’épices, puis effilochée et déposée 
dans d’authentiques tortillas de maïs. Servis avec du queso fresco, de la crème 
acidulée et la meilleure salsa au chipotle de la région.

STEAK CHI-ME-CHURRI     CHF 24
100g d’entrecôte de bœuf rassie, condiment chimichurri et pomme 
purée onctueuse
La sauce chimichurri est la deuxième meilleure chose qui puisse arriver à 
une entrecôte (la première étant bien sûr de l’accompagner d’un délicieux 
Malbec). Tout bon Argentin a sa recette favorite et nous en avons essayé 
des dizaines. Nous avons créé la nôtre qui se marie à merveille à une bonne 
entrecôte de bœuf rassie au minimum 3 semaines et avec notre fameuse 
pomme purée bien onctueuse qui est enfin de retour.
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CURRY HOUSE CAVIAR     CHF 12
Caviar de lentilles beluga cuisinées comme un daal, toasts de 
pain pita et beurre coriandre / paprika
Comme vous pouvez l’imaginer, le nom des lentilles beluga dérive de leur 
ressemblance au fameux caviar. Elles sont petites, de forme ovale et d’une 
couleur d’un noir profond. Nous nous sommes inspirés de leur aspect afin de 
réinventer la spécialité des Caviar Houses dans le style d’un Curry House. Notre 
« caviar » est même servi selon la tradition russe, avec du pain et du beurre – à 
notre façon comme toujours. 

SHRIMP LOLLIPOPS     CHF 16
Sucettes de crevettes, sauce au yaourt à l’encre de seiche
Nos sucettes de crevettes sont une adaptation moderne des mets que 
l’on trouve dans les rues d’Asie. Garnies de morceaux de krupuk (chips 
indonésiennes) et frites, elles sont servies avec un yaourt aromatisé à l’encre de 
seiche. Faites-nous confiance, c’est un régal.

SEOUL FOOD     CHF 14
Autour du soja ; le tofu mariné, les pousses en salade croquante et 
en sauce caramélisée, traditionnel kimchi coréen de chou chinois 
fait maison et chips de riz au sésame
Le kimchi, un incontournable de la cuisine coréenne, a décroché une place 
de choix sur notre menu. Nous avons associé ce chou fermenté au tofu mariné 
au sésame et au soja afin de créer un vrai délice végétarien - bienfaisant pour 
le corps et l’esprit !

MAHARAJA     CHF 16
Tikka masala de poitrine de volaille, crème acidulée et coriandre 
fraîche accompagné de pain paratha
Les origines du poulet tikka masala sont le sujet d’un débat houleux. De nos 
jours, peu importe ses origines, le poulet tikka masala est indiscutablement 
un délice. Une tendre poitrine de poulet cuite dans un mélange crémeux et 
épicé du Chef. Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que notre version est le 
« maharaja » des masalas.

BONE-IN SHANGHAI     CHF 18
Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 heures et sauce 
maison « sweet-chili »
Le nom de ce plat provient de sa puissante marinade asiatique. Les travers sont 
marinés la veille afin de les rendre plus tendres et plus juteux que jamais. Vous 
avez la garantie de finir ce plat avec les doigts collants et la bouche remplie 
de saveurs.
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AL-ANDALUS     CHF 16
Pastillas de cuisses de canard confites au ras el-hanout, taboulé 
végétal de chou-fleur acidulé et jus corsé aux épices
La pastilla est un incontournable de la cuisine d’Afrique du Nord. Cependant, 
ses origines se retracent jusqu’à la péninsule ibérique, connue au Moyen-Âge 
sous le nom d’Al-Andalus en arabe. Le mélange des saveurs d’une rive à l’autre 
de la Méditerranée rend ce plat unique. Pour ce menu, nous avons créé une 
recette avec du canard tendrement mariné au ras el-hanout, une pâte de 
pastilla croustillante et un taboulé de chou-fleur frais et aromatique. 

THE FALAFEL DUEL     CHF 12
Nos falafels aux pois chiches et aux lentilles servis avec un trio de 
sauces : noix de coco, coriandre / menthe, poivrons confits épicés
Nous sommes friands de « street food » et pour ce menu nous nous sommes 
donné le défi de préparer les meilleurs falafels de Suisse. Après une collaboration 
compétitive entre notre fondatrice bien aimée, Serena, et notre nouveau Chef, 
César, nous pensons avoir trouvé le gagnant ! Nous préparons donc nos falafels 
avec un mélange unique de pois chiches, de lentilles, d’herbes fraîches et 
d’épices pour enfin les faire frire jusqu’à l’obtention d’un croustillant parfait. Mais 
le réel secret de nos falafels se trouve dans notre trio détonant de sauces : des 
poivrons confits épicés, une sauce à la menthe et à la coriandre et un chutney 
à la noix de coco.  

HANGING GARDENS OF BABYLON     CHF 12
Comme un fatteh libanais ; le yaourt aux épices, le chou-fleur frit et 
en pickles, pain pita croustillant, pignons de pin, graines de courge 
et pousses d’épinards
Le fatteh est un mets traditionnel de la cuisine libanaise comprenant un mélange 
de pain pita frit, de yaourt aux épices et de nombreux autres ingrédients. Pour 
notre version, nous avons sélectionné le chou-fleur, les épinards et les graines 
de courge pour agrémenter ce délice végétarien. Les jardins suspendus de 
Babylone ne sont plus un mythe.

PASSION FOR PRAWNS     CHF 20
Belles crevettes aux baies de la passion éthiopiennes cuites à 
l’unilatérale, sauce mafé aux cacahuètes, okras et avoine entier 
cuit « al dente » 
Par amour pour notre métier, nous avons entrepris la tâche de créer une 
expérience gastronomique avec le pouvoir de vous transporter au cœur 
de l’Afrique. Nous utilisons des baies de la passion éthiopiennes, une épice 
semblable au poivre avec une arôme intense rappelant le fruit de la passion, 
pour assaisonner nos crevettes. Puis, nous utilisons la sauce mafé sénégalaise, 
une sauce épaisse à base de cacahuètes, pour napper les okras rôtis et 
l’avoine. It’s time for Africa!

HARISSA CHOP HOUSE     CHF 24
Côtelettes d’agneau marinées à la harissa maison, fèves travaillées 
en deux façons : en purée et en salade croquante avec amandes, 
abricots, olives noires et safran
La simplicité d’une belle pièce de viande sublimée par des saveurs orientales. 
Un carré d’agneau mariné à la sauce harissa puis saisi à la plancha. Cuit rosé 
et détaillé en côtelettes, nous l’accompagnons de fèves cuisinées en deux 
façons et d’une sélection d’ingrédients de la cuisine du Moyen-Orient. C’est 
carrément délicieux !
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desserts

breads
ASSORTIMENT DE PAINS   CHF 5

PAIN PITA   CHF 5

PAIN PARATHA   CHF 5

PAIN SANS GLUTEN   CHF 5
Accompagnés d’un beurre aux herbes & d’huile d’olive extra vierge

desserts
COCO BEACH CLUB     CHF 12
Crémeux au citron et meringue légère au siphon à la noix de coco, 
streusel aux amandes
La meilleure façon de profiter de votre été. Ce dessert a comme un goût de 
journée passée au bord de la piscine, à siroter des cocktails fruités. Nous ne 
serions pas étonnés que vous en redemandiez.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU     CHF 12
Fondant au chocolat noir 72%, compotée de cerises acidulée et 
glace aux amandes
Notre délicieux fondant au chocolat, une fois de plus réinventé pour la saison. 
Cette fois-ci, c’est la cerise sur le gâteau.

ÇA PASSE CRÈME      CHF 14
Le Chef revisite les fraises et meringues à la crème double de la 
Gruyère 
La suisse regorge de paysages enchanteurs ; entre ses lacs, ses vignes et ses 
montagnes, nous ne savons plus où donner de la tête !  Un point sur lequel nous 
sommes tous d’accord cependant, est que la double crème de la Gruyère est 
le parfait remontant après une journée passée à la campagne. Notre Chef a 
donc décidé de vous faire redécouvrir ce produit d’une façon très surprenante 
… et vous savez quoi… ? Ça passe crème !

OOH LÀ LÀ!     CHF 12
Notre fameux cheesecake réinventé, avec un cœur à la pistache 
et un glaçage aux framboises
Et nous qui pensions que notre cheesecake ne pouvait être meilleur… le Chef y 
ajoute un cœur crémeux à la pistache et un glaçage éclatant à la framboise. 
Il n’y a rien à rajouter – Ooh là là !

dessert cocktails
BLANC MANGER COCO [14cl]   CHF 18
Vodka Ketel One infusée à la noix de coco fraîche, Frangelico, 
purée de coco, liqueur de chocolat blanc, sirop de noisettes 
torréfiées

LES PÈRES CHARTREUX [10cl]     CHF 18
Chartreuse Verte, vodka Absolut Poire, chocolate bitters




