
europe
BETTER THAN BUTTER     [CHF 18]
Burrata farcie avec une marmelade au limoncello, noisettes torréfiées, 
huile d’olive infusée au basilic frais et toasts de pain aux céréales

I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE     [CHF 24]
Belle escalope de foie gras de canard de la maison Mitteault poêlée 
et caramélisée, raisins frais et en purée, sauce aigre douce au jus de 
viande et au verjus, brioche toastée

TARTARE TICINO     [CHF 16]
Tartare de bœuf à l’huile de truffe blanche, olives Taggiasches, 
parmesan et roquette, servi avec ses toasts de pain aux olives

asia
SEOUL SEARCHING     [CHF 14]
Tofu grillé servi en tranches sur un lit de riz gluant avec une sauce 
BBQ coréenne maison, notre kimchi en coulis et des graines de 
sésame noir

BONE IN SHANGHAI     [CHF 20]
Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 heures et 
sauce maison « sweet-chili »

THE MODERN MUGHAL     [CHF 16]
Korma de cuisses de poulet désossées, sauce onctueuse 
au lait de coco et aux noix de cajou, coriandre fraîche et pain paratha

desserts
PIÑA COLADA BEACH CLUB     [CHF 12]
Ananas en marmelade et en quartiers caramélisés, meringue au 
siphon à la noix de coco, rochers coco, et coulis d’ananas au rhum

LE POT ACCIDENTÉ [CHF 14]
Le pot au chocolat blanc, poire williams en coulis et pochée au sirop 
à la cardamome, crumble cacao / noisette et crème légère

LE TOUT CHOCOLAT [CHF 14]
La surprise du Chef dans un dessert tout chocolat

americas
WHERE IS NOVA SCOTIA? [CHF 16]
Gravelax de saumon d’Écosse « Label Rouge », crème au raifort, 
déclinaison de radis crus et en pickles, caviar de hareng fumé et 
citrons confits en marmelade

L’AUBERGE MEXICAINE 2 : À L’HEURE DES TACOS     [CHF 12]
Tacos de maïs végétariens aux aubergines confites légèrement 
épicées au chipotle, queso fresco, avocat, coriandre, poivrons rouges 
en coulis et salsa mole poblano

CAJUN BABY BURGERS     [CHF 12]
Mini burgers au boeuf, mayonnaise aux épices cajun, oignons 
caramélisés et banane plantain croustillante

STEAK CHI-ME-CHURRI     [CHF 25]
100g d’entrecôte de bœuf rassie, condiment chimichurri et 
pomme purée onctueuse

middle east & africa
HMMMMUS & SHROOOOOMS     [CHF 14]
Délicate purée de pois chiches au tahini, champignons shiitake et 
brun de Paris marinés à l’huile d’olive, au citron et aux herbes fraîches 
accompagnée de pain pita artisanal

YASSA!     [CHF 18]
Pavé de cabillaud cuit à la plancha, yassa sénégalais aux oignons 
rouges confits et à la moutarde douce, sauce à l’ail noir

PUFF-PUFF’TOPUS     [CHF 16]
Sous la forme de Puff-Puffs camerounais salés, beignets de baby 
poulpes au lait de coco et au gingembre ; trio de sauces, peri peri, 
chutney aux bananes plantains et yaourt à l’encre de seiche

suggestions de vins
BUBBLES    [CHF 10 / 1 dl]
ALTA ALELLA MIRGIN, Cava Rosé Riserva, Alella, Espagne (Mourvèdre)

BLANC    [CHF 8 / 1 dl]
Poderi SAN LAZZARO, Pistillo, Marches (Pecorino)

ROUGE     [CHF 10 / 1dl]
Les Frères DUTRUY, Les Romaines, La Côte
(Gamaret, Garanoir, Pinot Noir)

Origines viandes/poissons: Foie Gras – France ; Bœuf – Suisse / France ; Porc – Suisse ; Volaille – France ; Saumon – Écosse ; Cabillaud – Atlantique ; Poulpe – Thaïlande.
Prix en CHF ; TVA de 7.7% incluse ; Carte de crédit : minimum CHF 20
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