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LUNCH @ EAT ME LAUSANNE
SAMEDIS DE 12H30 À 14H30

Origines des viandes / poissons: Bœuf - Suisse & France; Porc - Suisse; Poulet - Suisse; Agneau - Irlande & France; Canette - France; 
Thon - Philippines; Crevette - Vietnam; Poulpe - Espagne; Loup de Mer - Grèce; Saumon - Écosse; St. Jacques - Canada.  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 crémeuse à la pistache salé, émulsion au chocolat blanc, crumble aux noix, grenade fraîche, pistaches torréfiées, sirop au thé jasmin

Desserts

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

TOSA SAMURAI     [chf 20]
Tataki de saumon d’Écosse Label Rouge glacé à la sauce ponzu, 
daïkon et colrave sautés aux graines de sésame à la prune, yuzu 
confit et émulsion de yaourt au miel

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

PASSION FOR PRAWNS     [chf 26]
Belles crevettes cuites à l’unilatérale et glacé à la passion en fruit 
et en baies éthiopiennes ; sauce mafé aux cacahuètes, okras et 
avoine cuit al dente

ADVENTURES IN MADAGASCAR     [chf 22]
Filet de canette laqué au poivre de Madagascar, purée de 
carottes au lait de coco et au combawa, mangues rôties

 Middle East & Africa

ONE-WAY TICKET TO LIMA     [chf 20]
Ceviche de loup de mer au leche de tigre, patate douce en 
purée et en chips, graines de chia au fruit de la passion, pickles 
d’oignon rouge et gel de piment rocoto

L’AUBERGE MEXICAINE     [chf 14] 
Tacos de maïs aux aubergines confites au chipotle, queso, 
avocat, poivrons rouges en coulis et salsa mole poblano

BABY TEX-MEX BURGER     [chf 15] 
Mini burgers au bœuf, cheddar fondant aux piments jalapeños, 
oignons caramélisés légèrement fumés, tortilla croustillante

STEAK CHI-ME-CHURRI     [chf 26] 
100g d’entrecôte de bœuf rassie, pomme purée, chimichurri

 Americas
BETTER THAN BUTTER     [chf 20]
Burrata assaisonnée avec un coulis au fruit de la passion et une 
huile d’olive extra-vierge au basilic, pistaches torréfiées et toasts 
de pain aux céréales

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 douce, 
noisettes torréfiées et estragon en coulis

THE SAINT     [chf 28]
Noix de St. Jacques rôties au beurre demi-sel, céleri en purée et 
en cheveux d’ange, pommes Granny Smith rôties, jus corsé

 Europe
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