
The World On Small Plates
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

Venez nous rendre visite à Genève 

pour un nouveau voyage culinaire conçu par 

notre Chef Igor

DU MARDI AU VENDREDI
DE 12H À 14H

Lunch @ Eat MeTraveler’s Trio
Sélectionnez 3 petites assiettes au choix pour créer votre voyage 

personnalisé aux quatre coins du monde ! Ce menu est idéal pour le 
partage, mais n’hésitez pas à tout garder pour vous, si vous le préférez ! 

CHF 34

Origines des viandes et poissons: Bœuf – Suisse & France ; Poulet – Suisse & France ; Porc – Suisse ; Cabillaud – Atlantique ; Calamars – Thaïlande ; Crabe – Canada ; Loup de Mer – Méditerranée. 
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

Assiette à la carte: CHF 12 Desserts: CHF 12

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

CHEESECAKE MELBA
Notre fameux cheesecake réinventé 
dans l’esprit d’une pêche Melba

Desserts

HOT & STEAMY
Pain bao au tofu grillé et mariné à la 
sauce BBQ asiatique, kimchi maison, 
cacahuètes sucrées/salées et coriandre

BHANGRA BEAT
Chou-fleur entier rôti au miel, curry 
hariyali de noix de cajou, lait de coco, 
épinards, coriandre et menthe, chips de 
manioc

BONE-IN SHANGHAI 
Travers de porc fondants cuits au four 
pendant 12 heures, sauce sweet chili 
maison

SEOUL REFLECTIONS
Fines tranches de coeur de rumsteck 
sautées minute à la façon d’un bulgogi 
coréen, pickles de concombre, graines 
de sésame noir et coriandre fraîche, 
servi avec du riz

       Asia
HMMMMUS
Délicate purée de pois chiches, tartare 
d’herbes, pignons de pin et pain pita

PUFF-PUFFS
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 

TALES OF PERSIA
Pavé de cabillaud cuit sur la peau 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

       Middle East &      
        Africa

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 

BETTER THAN BUTTER
Burrata farcie de coulis de pastèque, 
pastèque marinée au piment, pignons 
de pin, graines de sésame noir et toasts 
de pain aux céréales

TARTARE IN PIEMONTE 
Tartare de bœuf aux olives, câpres frites, 
parmesan, roquette et basilic, sauce 
tonnato et toasts de pain aux olives 

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

       Europe
A-MAÏS-ING CHÈVRE
Épis de maïs au fromage de chèvre, 
maïs brûlé à la flamme et en velouté, 
pâte de kadaïf, pousses d’épinards, et 
toasts de pain aux céréales

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 marinées

THE PERFECT PAIR 
Mini burgers de bœuf, cheddar fondu, 
mayonnaise au paprika fumé, oignons 
caramélisés et croustillants
 
L’AUBERGE MEXICAINE 
Tacos de maïs végétariens aux 
aubergines confites légèrement épicées 
au chipotle, queso fresco, avocat, 
coriandre, poivrons rouges en coulis et 
salsa mole poblano

       Americas

FR



LA TERRE
CHF 26

Bavette de bœuf marinée à la sauce teriyaki maison,
salade de chou chinois, gingembre mariné,

riz à sushi et mayonnaise au wasabi

Beef flank steak marinated in homemade teriyaki sauce,
salad of Chinese cabbage, pickled ginger,

sushi rice and wasabi mayo

LA MER
CHF 26

Calamaretti snackés à l’huile d’olive infusée au charbon,
salade de petits pois, avocat et radis au parfum de

basilic et citron

Calamaretti seared with charcoal-infused olive oil,
salad of green peas, avocado and radishes

with basil and lemon

À LA COUPE
CHF 30

Tartare de bœuf coupé au couteau assaisonné aux condiments italiens, 
frites et salade de roquette aux copeaux de parmesan, 

sauce tonnato et toasts de pain aux olives

Beef tartare with Italian condiments,
served with tonnato sauce, French fries, 

a salad of rucola and parmesan, and toasted olive bread

Big Plates of the Week

Origines des viandes & poissons : Calamaretti – Thaïlande  ; Bœuf – Suisse.
Prix en CHF ; TVA 7.7% incluse

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




