Nos apprentis et la classe préparatoire sont heureux de vous accueillir dans leur
restaurant et vous souhaitent d’y passer un agréable moment gourmand.
Nous privilégions une cuisine raffinée tout en respectant les produits.
Pour vos réservations :
Par téléphone :

+41.22.388.85.25

Par courriel :

reservations.restaurant@edu.ge.ch

Sur les traces d’un chef hors du commun…

"La starification de notre profession va trop loin. La télé fait croire aux gamins qu'en
trois mois, ils seront une star. Être cuisinier, c'est tout une vie."

Restaurant ouvert de 11h45 à 13h30

Boissons

Salle 205 Tour D

Eau minérale naturelle
Eau minérale gazéifiée
Jus de pommes de Lullier

CHF. 1.CHF. 1.CHF. 2.-/les 2dl.

Pour vos réservations :

Café, thé, infusion

CHF. 1.-

Par téléphone :

+41.22.388.85.25

Sélection de vin blanc
Sélection de vin rouge

CHF. 4.-/dl.
CFH. 4.-/dl.

Par courriel :

reservations.restaurant@edu.ge.ch

Notre restaurant n'est pas équipé pour les payements par carte, nous vous remercions pour votre
compréhension
Tous nos prix s’entendent en CHF, service et TVA compris

Lundi 02 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020

0

0

0

0

Potage de légumes

Terrine de volaille et légumes

RESTAURANT

***

***

0

Rôti d'agneau

Risotto au Merlot

FERME

Pommes mousseline

***

0

Haricots verts au beurre

Bœuf braisé

0

***

Carottes tournées

0

Salade d'orange

Gratin dauphinois

0

au Grand-Marnier

***
Semifreddo pistache vanille

Mercredi 04 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020

Coulis de framboises

0

0

0

Potage aux fenouils

Salade de choux asiatique

0

***

***

0

Panaché de poissons

Filet de poulet poché

0

Beurre blanc

Sauce moutarde

0

Julienne de légumes

Riz pilaf à la ciboulette

0

Pommes au safran

Laitues braisées

***

***

Cheese cake aux agrumes

Mousse à l'orange

Tous nos menus incluent 1 minérale et 1 café / thé
Menus du lundi au jeudi
Entrée plat et dessert
CHF. 17.Menu du vendredi
Formule "Découverte" servie en 45 minutes
1 entrée à choix, plat et dessert

CHF. 25.-

Formule "Détente"
2 entrées plat et dessert

CHF. 35.-

Notre restaurant n'est pas équipé pour les payements par carte, nous vous remercions pour votre compréhension
Tous nos prix s’entendent en CHF, service et TVA compris

Nos menus et suggestions peuvent varier selon le marché ou l'humeur du chef
Nous vous remercions pour votre compréhension

