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Concept Unique
REPAS DE GROUPE

Été

Plats Innovants
Atmosphère Conviviale
Idéal Pour Les Groupes
Deux Restaurants:
Lausanne & Genève

Politiques Générales
RÉSERVATION EN AVANCE: Requise pour nos
menus à prix fixe

E A T M E
R E S T A U R A N T
Rue Zurlinden 6
1207 Genève, Eaux Vives

Comment Ça Marche ?

+41 22 736 19 97
geneva@eat-me.ch
www.eat-me.ch

Nos plats sont servis en portions idéales pour le

MARDI À SAMEDI
Midi et Soir

partage

Il suffit de choisir un menu pour le groupe, et
nous nous occuperons du reste, en s’assurant
que chaque convive expérimente un
unique

voyage culinaire

Nous sommes ravis de nous adapter à vos
dans la mesure
où nous sommes prévenus en avance

restrictions alimentaires

GARANTIE DE LA RÉSERVATION: Nous
demandons parfois une empreinte de carte
bancaire pour valider la réservation. Pour les
grands groupes ou les privatisations, un dépôt,
non-remboursable, peut être requis
CONDITIONS D’ANNULATION: Merci de vous
référer à notre politique d’annulation qui vous
parviendra avec votre devis
MOYENS DE PAIEMENT: Visa, MasterCard,
Maestro & Amex
DROIT DE BOUCHON:
Vins - CHF 35 / bouteille & CHF 65 / magnum
Champagne - CHF 50 / bouteille
5 bouteilles maximum
AMENER VOTRE GÂTEAU: C’est avec plaisir
qu’Eat Me vous laisse apporter votre propre
gâteau; Un frais de service de CHF 5 /
personne sera facturé

F OO D SO UV ENIR S
chf 69 / personne

HMMMMUS

Délicate purée de pois chiches,
tartare d’herbes fraîches et pain pita artisanal

SHRIMP LOLLIPOPS

Sucettes de crevettes,
sauce yaourt à l’encre de seiche

MANGO TANGO

Tiradito de dorade au leche de tigre à la mangue
et au huacatay, avocat en purée, mangue fraîche,
pickles de maïs, chips de tapioca et poivre de timut

EN ATTENDANT TARTARE

Tartare de bœuf au sel de Guérande fumé, crème de
fromage de chèvre au raifort, pickles de graines de
moutarde, noisettes torréfiées et estragon en coulis

HOT & STEAMY

Pains bao au tofu grillé et mariné à la sauce BBQ
coréenne, kimchi maison, cacahuètes sucrées/salées
et coriandre fraîche

TRAVEL J OU RNA L
chf 79 / personne

ELECTRIC SASHIMIVICHE

Sashimis de thon rouge façon ceviche au
pamplemousse, piquillos et fleurs de sichuan

BETTER THAN BUTTER

Tataki de saumon d’Écosse Label Rouge glacé à la
sauce ponzu, daïkon et colrave sautés aux graines de
sésame, yuzu confit et émulsion de yaourt au miel

NEW AGE GYOZA

Gyozas maison farcis à la poitrine de veau aux
saveurs asiatiques, crème de noix de cajou torréfiées,
chutney à l’ananas et demi-glace à la teriyaki

EAT ME’S “WOW” BABY BURGERS

Travers de porc fondants cuits au four pendant
12 heures et sauce sweet chili maison

Tiradito de dorade au leche de tigre à la mangue
et au huacatay, avocat en purée, mangue fraîche,
pickles de maïs, chips de tapioca et poivre de timut
Gyozas maison farcis à la poitrine de veau aux
saveurs asiatiques, crème de noix de cajou torréfiées,
chutney à l’ananas et demi-glace à la teriyaki

A TO Z

SUMMER PASSION

EN ATTENDANT TARTARE

MANGO TANGO

Pavé de maigre cuit sur la peau, artichaut entier
confit et en purée à la cardamome noire, sauce
au lait de coco et au combava, citron confit et
poudre de baies de la passion

Sorbet maison au fruit de la passion, émulsion de
dulce de leche à la vanille et crumble aux amandes

ELECTRIC SASHIMIVICHE

Sashimis de thon rouge façon ceviche au
pamplemousse, piquillos et fleurs de sichuan
Tartare de bœuf au sel de Guérande fumé, crème de
fromage de chèvre au raifort, pickles de graines de
moutarde, noisettes torréfiées et estragon en coulis

SHORES OF THE MED

Cuisse de poulet désossée cuite croustillante aux
épices zaatar, mini aubergines rôties, baba ganousch,
sauce muhammara aux poivrons et aux noix,
citron fermenté

chf 89 / personne

Burrata farcie avec un coulis de cerise, citron et
basilic, cerises entières confites, éclats d’amandes,
orge soufflé, huile d’olive infusée au basilic et toasts de
pain aux céréales

Mini burgers de veau à l’huile d’olive infusée à la
truffe blanche, parmesan, oignons rouges confits, brie
fondu, bacon croustillant et moutarde maison au miel

Pavé de maigre cuit sur la peau, artichaut entier
confit et en purée à la cardamome noire, sauce
au lait de coco et au combava, citron confit et
poudre de baies de la passion

A R O UN D T HE WO R L D

TOSA SAMURAI

NEW AGE GYOZA

BONE-IN SHANGHAI

BARBACOA MARQUITOS

SHORES OF THE MED

Tacos de tortillas à la farine de maïs garnis de bœuf
braisé aux piments mexicains, salsa au chipotle,
crème acidulée et de queso fresco

STEAK CHI-ME-CHURRI

Tentacule de poulpe cuisiné croustillant/fondant,
poivrons en purée et en pickles, pimientos de Padrón
cuits à la plancha et émulsion de queso de cabra
aux herbes

100g d’entrecôte de bœuf de race sélection Eat Me
rassie sur os, pomme purée onctueuse et condiment
chimichurri

CARAMEL LOVERS IN NYC

OLD ALICANTE

HARISSA CHOP HOUSE

Côtelettes d’agneau Label Rouge de l’Adret à la
harissa, fallafels de lentilles vertes, poivrons rouges
confits comme une méchouia, yaourt menthe/
coriandre, crumble au cumin et jus de viande corsé

Cheesecake glacé à la vanille,
pot de caramel au beurre salé

LA PIÑATA

Piñata pleine de surprises autour du
chocolat et de l’abricot
Tous les prix sont en CHF et incluent la 7.7% TVA. Les boissons ne sont pas incluses (sauf si spécifié)

