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 – soit en sélectionnant votre itinéraire personnalisé, ou en vous laissant guider par notre Chef.

Americas

Europe

MANGO TANGO

BETTER THAN BUTTER

MOUNTAIN HIGH, VALLEY LOW

EN ATTENDANT TARTARE

Tiradito de dorade au leche de tigre
à la mangue et au huacatay, avocat
en purée, mangue fraîche, pickles de
maïs, chips de tapioca fumé et poivre
de timut
Causas de pommes de terre vitelotte à
l’ají amarillo panées aux cacahuètes,
salade de quinoa assaisonnée aux fruits
exotiques, coriandre et zeste de citron,
salsa huancaína, hummus d’haricots
de lima et jaune d’œufs en neige

BARBACOA MARQUITOS

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

Middle East &
		
Africa

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

CARAMEL LOVERS IN NYC

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

SUMMER PASSION

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

HOT & STEAMY

SHORES OF THE MED

TOSA SAMURAI

Frites de manioc au sirop de tamarin
panées à la noix de coco et aux oignons
frits, purée d’avocat, sauce nokoss aux
poivrons, tomates et gingembre

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

OLD ALICANTE

A TO Z

Assiette à la carte: CHF 12

Desserts

MEGALOMANIOC

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

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

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

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

Pains bao au tofu grillé et mariné à la
sauce BBQ coréenne, kimchi maison,
cacahuètes sucrées/salées et coriandre
fraîche
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, chutney à l’ananas et
demi-glace à la teriyaki

Desserts: CHF 12

Lunch Journeys

TRAVELER’S TRIO: CHF 34

Asia

CHEF’S SIX: CHF 69

Envolez-vous pour une aventure culinaire
en 6 étapes élaborée par Chef Igor.
(Eau & café inclus; Menu pour toute la table;
Prix par personne)

Origines des viandes / poissons: Boeuf - Suisse / France ; Veal - Suisse / France ; Porc - Suisse ; Poulet - France ; Poulpe - Méditerranée ; Dorade - Méditerranée ; Maigre - Atlantique.
Sur demande, nos collaborateurs vous communiqueront volontiers des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. Prix en CHF; TVA 7.7% incluse

Lunch @ Eat Me
DU MARDI AU VENDREDI
DE 12H À 14H
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Big Plates of the Week
LA TERRE
Suprême de volaille grillé, framboises en éclats comme du caviar,
haricots verts sautés, huile d’olive infusée aux herbes fraîches
et pommes de terre nouvelles rôties
Grilled chicken supreme, raspberry “caviar,”
sautéed green beans, olive oil infused with fresh herbs,
roasted new potatoes

LA MER
Tentacule de poulpe snacké, crème de burrata,
salade de tomates cerises au sumac, tapenade d’olives noires
et purée d’aubergine
Octopus tentacle seared on the plancha, cream of burrata,
cherry tomato salad with sumac, black olive tapenade,
and aubergine purée

BIG “WOW” BURGER
Burger de veau à l’huile d’olive infusée à la truffe blanche et
parmesan, brie fondu, bacon croustillant et moutarde au miel;
servi avec salade verte, frites et la sauce BBQ du Chef
Veal burger seasoned with white white truffle infused olive oil and
parmesan, melted brie, crispy bacon, and honey mustard;
served with a green salad, French fries and homemade BBQ sauce

Assiette à la carte: CHF 26

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

Origines des viandes & poissons : Poulpe – Tunisie ; Poulet – France ; Veau – Suisse / France.
Prix en CHF; TVA 7.7% incluse

