
LA TERRE
CHF 26

Bò bún Vietnamien au bœuf mariné, 
Nems maison croustillants aux légumes, nouilles de riz, carotte, 

Pousses de soja, choux rouge, cacahuètes au wasabi et sauce épicée 

Vietnamese Bò bún with marinated beef,
Rice noodles, carrots, soybean sprouts, red cabbage, 

Wasabi peanuts and spicy sauce, crunchy vegetables spring rolls

LA MER
CHF 26

Bourride Provençale au lieu noir, loup et sébaste,
Pomme de terre fondante, fenouil en trois façons, 

Soupe de poisson et aïoli maison

Bourride Provençale with saithe, sea bass and redfish,
Fondant potatoes, fennel in three different ways, 

Fish soup and homemade aioli

À LA COUPE
CHF 30

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, frites et toast de pain aux céréales

Beef tartare with smoked Guérande salt,
Goat cheese cream with horseradish, sweet mustard seed pickles,

Roasted hazelnuts, estragon coulis, french fries and cereal bread toast

Big Plates of the Week

Origines des viandes & poissons :  Bœuf – Suisse ; Lieu noir, loup et sébaste – Islande
Prix en CHF ; TVA 7.7% incluse

    ENTRÉE DU JOUR et PLAT ou PLAT et DESSERT:   CHF 38*
    ENTRÉE DU JOUR et PLAT et DESSERT:    CHF 49*
      *Suppl. CHF 4 pour À LA COUPE



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 38 (3 small plates) / CHF 49 (3 small plates + dessert)

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.
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 14 Desserts: CHF 12

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

A TASTE OF INSPIRATION
Glace crémeuse à la pistache salé, 
émulsion au chocolat blanc, crumble 
aux noix, à la rose et à la cannelle, 
grenade fraîche, pistaches torréfiées et 
sirop au thé jasmin

Desserts

CAULIFLOWER CROSSROADS
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 
coréen en coulis et cacahouètes

TOSA SAMURAI
Tataki de saumon d’Écosse 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
Travers de porc fondants cuits au four 
pendant 12 heures et sauce sweet chili

MODERN MUGHAL
Korma de poitrine de poulet, sauce 
onctueuse au lait de coco et aux noix 
de cajou, coriandre fraîche, riz soufflé 
au paprika, noix de cajou torréfiées et 
pain paratha

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

MEGALOMANIOC
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 COD
Beau pavé de cabillaud cuit 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
Filet de canette laqué au poivre de 
Madagascar, purée de carottes au lait 
de coco et au combawa, mangues 
rôties

       Middle East &      
        Africa

WANDER IN THE WOODS
Œuf moléculaire cuit à 64° servi sur 
une purée de cèpes onctueuse, cèpes 
et courge rôtis à la sauge, émulsion à 
l’épinard et croûtons

BETTER THAN BUTTER
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
Tartare de bœuf au sel de Guérande 
fumé, crème de fromage de chèvre au 
raifort, pickles de graines de moutarde, 
noisettes torréfiées, estragon coulis

HERE COMES THE SUN
Tentacule de poulpe cuisiné croustillant/
fondant, déclinaison autour du 
topinambour, salsa verde au persil, noix 
et anchois, poudre de réglisse

       Europe
ELECTRIC SASHIMIVICHE
Sashimis de thon rouge façon ceviche 
au pamplemousse, piquillos et fleurs de 
Sichuan

ONE-WAY TICKET TO LIMA
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

BABY TEX-MEX BURGERS
Mini burgers au bœuf, cheddar fondant 
aux piments jalapeños, oignons 
caramélisés légèrement fumés, tortilla 
croustillante

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


