The World On Small Plates

FR

Les « Small Plates » du Eat Me sont une collection de « food souvenirs » que nous avons créé au fil de nos voyages aux quatre coins du monde.
Nous vous invitons à partir pour un voyage culinaire en sélectionnant votre itinéraire personnalisé à travers les différentes destinations

Americas

Europe

WHERE IS NOVA SCOTIA?

BETTER THAN BUTTER

SMOKE ON THE WATER

TARTARE TICINO

Gravlax de saumon d’Écosse mariné
au sirop d’érable, betterave, crème
à l’aneth et au citron, canneberges,
caviar de saumon et noix de pécan
Ceviche de loup autour du maïs en
différentes textures, « leche de tigre » au
maïs et à l’huile de charbon, avocats,
piments, pickles d’oignons et coriandre

CAJUN BABY BURGERS

Middle East &
		
Africa

Burrata farcie avec une marmelade
au limoncello, noisettes torréfiées, huile
d’olive extra vierge infusée au basilic
frais et toasts de pain aux céréales
Tartare de bœuf à l’huile de truffe
blanche, olives Taggiasches, parmesan
et roquette, servi avec ses toasts

PUMPKIN PATCH

Mini burgers au bœuf, mayonnaise aux
épices cajun, oignons caramélisés,
banane plantain croustillante

Potimarron en velouté onctueux
et en quartiers confits à la sauge,
champignons poêlés, chèvre frais au
miel, graines de courge et croûtons

L’AUBERGE MEXICAINE

BRITTANY BEACH

Tacos de maïs végétariens aux
aubergines confites légèrement épicées
au chipotle, queso fresco, avocat,
coriandre, poivrons rouges en coulis et
salsa mole poblano

Moules de bouchots à la marinière,
persil plat et tomates cerises, zestes
de citron jaune, pommes dauphine et
coquilles légèrement sucrées
Assiette à la carte: CHF 12

Desserts

PIÑA COLADA BEACH CLUB

Ananas en quartiers caramélisés,
meringue au siphon à la noix de coco,
rocher coco, et coulis ananas / rhum

CHEESECAKE DELIGHT

HMMMMUS & SHROOOOOMS

BOOM BOOM BAO!

PUFF-PUFF’TOPUS

SEOUL SEARCHING

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, pain pita
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

L’ŒUF OTTOMAN

Shakshouka aux haricots blancs,
poivrons confits, tomates fraîches,
dattes Medjoul, pignons et safran, œuf
moléculaire cuit à 64°C et croustillant
aux épices africaines

YASSA!

Pavé de cabillaud cuit à la plancha,
yassa sénégalais aux oignons confits et
à la moutarde douce, sauce à l’ail noir

Sélectionnez 3 « Small Plates » pour créer votre voyage personnalisé
à travers les différentes destinations. Idéal pour être partagé, ou pas.
CHF 34

Origines des viandes et poissons: Bœuf – Suisse & France ; Canard – France ; Porc – Suisse ; Poulet – France ;
Poulpe – Thaïlande ; Cabillaud – Atlantique ; Saumon – Écosse ; Loup de Mer – Méditerranée. Prix en CHF; TVA 7.7% incluse

Pain bao aux cuisses de canard confites
aux épices Rendang indonésiennes,
salsa mangue / tomate, cacahuètes et
coriandre fraîche
Tofu grillé servi en tranches sur un lit de
riz gluant, sauce BBQ coréenne, kimchi
en coulis et graines de sésame noir

BONE-IN SHANGHAI

Travers de porc fondants cuits au four
pendant 12 heures, sauce « sweet-chili »
maison

THE MODERN MUGHAL

Korma de cuisses de poulet désossées,
sauce onctueuse au lait de coco et aux
noix de cajou, coriandre fraîche et pain
paratha

Desserts: CHF 10

Traveler’s Trio

Notre cheesecake réinventé dans
l’esprit d’un baklava, le biscuit aux
pistaches et aux amandes, le cœur au
cream cheese et à la fleur d’oranger

Asia

Lunch @ Eat Me
DU MARDI AU VENDREDI
DE 12H À 14H
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Big Plates of the Week
LA TERRE
CHF 26

Cuisse de volaille désossée cuisinée en sauce onctueuse à l’estragon,
poêlée de champignons et fèves, riz parfumé aux zestes de citron
Deboned chicken thigh cooked in a creamy tarragon sauce,
sautéed mushrooms and fava beans,
rice seasoned with lemon zest

LA MER
CHF 26

Crevettes Black Tiger sautées au basilic frais,
salade acidulée de tomates multicolores, courgettes rôties
et panzanella aux olives
Black Tiger prawns sautéed with fresh basil,
salad of multicolored tomatoes, roasted zucchini
and panzanella with olives

À LA COUPE
CHF 30

Tartare de bœuf coupé au couteau assaisonné aux condiments italiens,
frites et salade de roquette aux copeaux de parmesan,
pain aux olives toasté
Beef tartare with Italian condiments,
served with French fries, a salad of rucola and parmesan,
and olive bread toast

BIG PLATE MENU: CHF 36
Entrée du jour suivie du « Big Plate » de votre choix*
Starter of the day followed by a Big Plate of your choice*
*Suppl. CHF 4 pour À La Coupe

Origines des viandes & poissons : Crevettes – Thaïlande / Indonésie ; Poulet – Suisse / France ; Bœuf – Suisse
Prix en CHF ; TVA 7.7% incluse

