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Politiques Générales
RÉSERVATION EN AVANCE: Requise pour nos 
menus à prix fixe
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
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MARDI  À  SA M ED I
M i d i  e t  S o i r

Concept Unique

P lats Innovants

Atmosphère Conviv ia le

Idéal  Pour Les Groupes

Deux Restaurants:      
Lausanne & Genève

Comment Ça Marche ?
Nos plats sont servis en portions idéales pour le 

partage
Il suffit de choisir un menu pour le groupe, et 
nous nous occuperons du reste, en s’assurant 

que chaque convive expérimente un 
voyage culinaire unique 

Nous sommes ravis de nous adapter à vos 
restrictions alimentaires dans la mesure 

où nous sommes prévenus en avance



FOOD SOUVENIRS
chf 69 / personne

HMMMMUS
Délicate purée de pois chiches, tartare d’herbes 

fraîches, pignons de pin et pain pita artisanal

PUFF-PUFFS
Puff-puffs camerounais salés, beignets de calamars  
au lait de coco et au gingembre ; trio de sauces, 

periperi, chutney aux bananes plantains  
et mayonnaise à l’encre de seiche

SUNRISE TIRADITO
Tiradito de loup de mer au leche de tigre à l’orange, 

coulis orange/grenadine, avocat brûlé à la flamme et 
feuilles de nopal marinéest

TARTARE IN PIEMONTE
Tartare de bœuf aux olives taggiasche, câpres frites, 

copeaux de parmesan, roquette et basilic frais,  
sauce tonnato et toasts de pain aux olives

THE PERFECT PAIR 
Mini burgers de bœuf, cheddar fondu, mayonnaise au 

paprika fumé, oignons caramélisés et croustillants

TALES OF PERSIA
Pavé de cabillaud et salade de boulgour à la 

grenade et au citron confit accompagnés d’une 
myriade de sauces onctueuses : au citron noir, à 

l’épine-vinette, au safran et à la pistache

KUKU PAKA
Poulet désossé cuisiné dans un curry kényan au lait 

de coco et aux épices ; servi avec petits pois, sauce 
tamarin et pain paratha

SWEET TEMPTATION
Le litchi, la framboise et la rose associés en un jeu de 

textures

TRAVEL JOURNAL
chf 79 / personne

ELECTRIC SASHIMIVICHE
Sashimis de thon rouge façon ceviche au 

pamplemousse, piquillos et fleurs de Sichuan

PUFF-PUFFS
Puff-puffs camerounais salés, beignets de calamars  
au lait de coco et au gingembre ; trio de sauces, 

periperi, chutney aux bananes plantains  
et mayonnaise à l’encre de seiche

BETTER THAN BUTTER
Burrata farcie de coulis de pastèque et posée sur un lit 
de pastèque marinée au piment, huile d’olive infusée 
au basilic, pignons de pin, graines de sésame noir et 

toasts de pain aux céréales

A-MAÏS-ING CHÈVRE 
Épis de maïs au fromage de chèvre, maïs brûlé à 

la flamme et en velouté, pâte de kadaïf et pousses 
d’épinards, servi avec des toasts de pain aux céréales

RÊVES DE LA RIVIERA
Chair de crabe des neiges et pommes de terre à la 
mayonnaise au citron vert et à l’encre de seiche, 
pickles d’oignons rouges, extraction de pommes 

Granny Smith et croûtons
TALES OF PERSIA

Pavé de cabillaud et salade de boulgour à la 
grenade et au citron confit accompagnés d’une 
myriade de sauces onctueuses : au citron noir, à 

l’épine-vinette, au safran et à la pistache

STEAK CHI-ME-CHURRI
100g d’entrecôte de boeuf rassie, condiment 

chimichurri et pomme purée onctueuse

CHEESECAKE MELBA
Notre fameux cheesecake réinventé dans l’esprit 

d’une pêche Melba

AROUND THE WORLD
chf 89 / personne

SHRIMP LOLLIPOPS
Sucettes de crevettes croustillantes  

servies avec une sauce au piment doux et au carvi

RÊVES DE LA RIVIERA
Chair de crabe des neiges et pommes de terre à la 
mayonnaise au citron vert et à l’encre de seiche, 
pickles d’oignons rouges, extraction de pommes 

Granny Smith et croûtons
TARTARE IN PIEMONTE

Tartare de bœuf aux olives taggiasche, câpres frites, 
copeaux de parmesan, roquette et basilic frais,  

sauce tonnato et toasts de pain aux olivesl

BLOODY MARY
Œuf parfait cuit à 64 °C, tomates en déclinaison ; 

confites et en trompe l’oeil mais aussi en bouillon au 
galanga, céleri confit et en copeaux, poudre d’olive 

noire et huile d’olive infusée au basilic

BONE-IN SHANGHAI
Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 

heures et sauce sweet chili maison

THE PERFECT PAIR 
Mini burgers de bœuf, cheddar fondu, mayonnaise au 

paprika fumé, oignons caramélisés et croustillants

POULPE FICTION
Tentacule de poulpe cuit croustillant/fondant, 

déclinaison de carottes multicolores, yahourt à la fleur 
d’oranger, huile d’olive infusée au persil et extraction 

carotte/gingembre

HARISSA CHOP HOUSE
Côtelettes d’agneau marinées à la sauce harissa, 
salade de fèves aux zestes de citron, vierge à la 

grenade, aux pignons et à la coriandre, jus de viande

THE CHOCOLATE BAR
Notre surprenante barre de chocolat, sorbet au 

chocolat de chez Loom et sauce au chocolat noir

Tous les prix sont en CHF et incluent la 7.7% TVA. Les boissons ne sont pas incluses (sauf si spécifié) 




