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LUNCH @ EAT ME GENÈVE
LES SAMEDIS DE 12H30 À 14H30

Origines des viandes / poissons: Boeuf - Suisse / France; Veau - Suisse; Porc - Suisse; Poulet - France; Poulpe - Atlantique; Saumon - Écosse; 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

CARAMEL LOVERS IN NYC     [chf 14] 
Cheesecake glacé à la vanille, pot de caramel au beurre salé

A TASTE OF INSPIRATION     [chf 14]
Glace maison crémeuse à la pistache, émulsion au chocolat blanc, crumble, grenade fraîche et sirop à la camomille

Desserts

CAULIFLOWER CROSSROADS     [chf 16]
Choux-fleurs marinés et rôtis au miso/teriyaki/sésame, purée de 
choux-fleurs à la citronnelle et choux-fleurs en pickles, gel d’ail 
noir, kimchi coulis et cacahouètes

NEW AGE GYOZA     [chf 20]
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

BONE-IN SHANGHAI     [chf 20]
Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 heures et 
sauce sweet chili maison

 Asia
MEGALOMANIOC     [chf 16]
Frites de manioc au sirop de tamarin panées à la noix de coco et 
aux oignons frits, purée d’avocat et sauce nokoss sénégalaise aux 
poivrons, tomates et gingembre

AFRICAN TRILOGY     [chf 25]
Pavé de maigre cuit en basse température, millefeuille de 
pomme de terre au curcuma, coulis de raisins secs, pickles d’okra, 
sauce yassa et sumac

GROUNDED IN GHANA     [chf 24]
Cuisse de poulet désossée cuite croustillante, sauce ghanéenne 
aux cacahuètes et gingembre, grué de cacao, gel de citron 
confit, yam crispy/fondant et jus corsé

 Middle East & Africa

ITALIAN B&B     [chf 20]
Burrata farcie à l’orange, brocoli en purée monté à l’huile d’olive 
légèrement pimenté et en pickles, « pane fritto » tomate/olive, 
toasts de pain aux céréales

STARRY NIGHT IN THE NORDICS     [chf 28]
Noix de St. Jacques poêlées au beurre de cacao, panais en 
purée et rôtis, chou blanc fermenté à l’aneth, coulis d’ail noir,       
« neige » de raifort et bouillon iodé

EN ATTENDANT TARTARE     [chf 18]
Tartare de bœuf au sel de Guérande fumé, crème de fromage 
de chèvre au raifort, pickles de graines de moutarde, noisettes 
torréfiées, estragon en coulis

 Europe
ONE-WAY TICKET TO LIMA     [chf 20]
Ceviche de dorade au leche de tigre, patate douce en émulsion 
et en chips, maïs choclo, graines de chia au fruit de la passion, 
pickle d’oignon, gel de rocoto

CAUSA LOVE YOU     [chf 16] 
Causas de pommes de terre vitelotte à l’ají amarillo panées 
au panko, salade de quinoa assaisonnée aux fruits exotiques, 
huancaína, hummus d’haricots de lima, jaune d’œuf en neige

CARNITAS CARNIVAL     [chf 16] 
Tacos de maïs aux joues de porc braisées au miel / chipotle, 
guacamole, crème acidulée, queso, pico de gallo, ananas

STEAK CHI-ME-CHURRI     [chf 28] 
100g d’entrecôte de bœuf rassie, purée onctueuse d’oignons 
blancs montés au beurre, échalotes confites, chimichurri

 Americas
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