
eat

Provenance Viandes CH, Loup, Grèce, Saumon Norvège, Thon Sri Lanka, Poulpe Atlantique Nord Est
Les ingrédients présents dans nos plats sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, n'hésitez pas à nous 

solliciter. Tous les prix s'entendent en CHF, TVA et service inclus 

6 -

8-

9 -

Desserts

Café cookies  

Mousse au chocolat, Crumble cacao, 
noisettes torréfiées

Carpaccio d'Ananas, Crumble romarin, 
sorbet Ananas basilic

Glaces artisales Genève 2 boules  
Framboise, Sorbet Chocolat, Passion 
Noisette, Café, Vanille

19 -

19 -

24 -

12 -

13 -

29 -

36 -

22 -

30 -

25 -

25 -

22 -

À partager

Burrata 250 gr de Mozza’Fiato, Pesto 

Maison

Assiette de fromages, Maison Figuerola 

Assiette de charcuteries 

Rillette de Poissons, crostini 

Croquettes de risotto, Joue de boeuf 

confite,  condiment Tomates-Raifort et 

paprika fumé 

Caviar d'aubergine, crostini

Plats et Plancha avec garniture

Pavé de Thon, sauce vierge

Loup grillé, jus tapenade

Suprême de volaille jaune,  
Cuit basse température, jus de volaille corsé 

Entrecôte Parisienne, beurre aux herbes

Risotto, légumes grillés 

Tartare de bœuf classique au couteau 

Burger, Steak haché de bœuf,  
oignons frits, condiments tomates raifort, 
pickles et salade

Bacon +1 -

Cheese +1 -

Les garnitures au choix pour les plats 

• Ecrasé de patates douces, huile d'olive

• Salade

• Légumes grillés

• Frites de pommes de terre maison

14 -

14/25 -

19 -

23 -

25 -

28 -

20 -

Entrées

Œuf parfait du coin, Poivrons et oignons 
confits, chips de jambon serrano, huile 
d'olive

Tartare de Saumon,  Vinaigrette au 
sésame, coriandre, gingembre, citron vert

Vitello Tonnato, Billes de 
pamplemousse, caprons, ciboulette

Salades et Toasts

César, Filet de Poulet, sucrine, copeaux de 
parmesan, œuf parfait, bacon grillé, sauce 
césar maison

Chèvre Frais, Petits pois, haricots verts, 
courgettes grillées, menthe, miel et 
noisettes torréfiées

Bowl du moment, Poulpe grillé, Quinoa, 
avocat, tomates cerises, fenouil, pois 
chiche, vinaigrette citron et miel

Tomates Burrata 250gr, Tomates cerises, 
huile d'olive

Croque Monsieur, Jambon blanc,   fromage 
de la vallée de Conches Mesclun

14 -Menu Kekoeur 

Poulet croustillant avec garniture au 
choix ou Parmentier de poisson 
(Glace et Sirop Inclus)

7 -

11 -

Garniture supplémentaire 5chf

25 -



eat

Provenance Viandes, Poissons Suisse ou Europe
Les ingrédients présents dans nos plats sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, n'hésitez pas à nous solliciter. 

Tous les prix s'entendent en CHF, TVA et service incluse 

6 -

8 -

9 -

10 -

8 -

10 -

13 -

15 - 18

13 -

Brunch

Panière, Croissant, Pain au chocolat, 
Tartines, confitures

Granola maison, fromage blanc  

Pancakes Maison Ajoutez votre bonheur 

Œufs Brouillés, Toasts beurrés avec 
garniture au choix 

Œuf Bénédict ou Norvégien

Avocado Toast, pickles 

Assiette de Fromages, Maison Figuerola

2 -

3 -

3 -

2 -

5 -

Add :

Œuf  

Avocat 

Champignons 

Bacon

Saumon Gravlax 

Jambon Serrano

 Nutella/ Sirop d'érable

4 -

14 -

Desserts

Café cookie

Mousse au chocolat, Crumble 
cacao,  noisettes torréfiées

Carpaccio d'Ananas, Crumble 
romarin, sorbet Ananas basilic

Glaces Artisales Genève 2 boules 
Framboise, Sorbet Chocolat, Passion 
Noisette, Café, Vanille

Menu Kekoeur 

Poulet croustillant avec garniture au choix 
ou Parmentier de Poisson
(Glace et Sirop Inclus)

23 -

28 -

25 -

20 -

25 -

22 -

Classiques MAX

César, Suprême de volaille, sucrine,   
copeaux de parmesan, œuf parfait, bacon 
grillé, sauce césar maison

Bowl du moment, Poulpe grillé, Quinoa, 
avocat, tomates cerises, fenouil, pois 
chiche, vinaigrette citron et miel

Tomates Burrata 250gr, Tomates cerises, 
huile d'olive

Croque Monsieur, Jambon blanc,   
Fromage de la vallée de conches Mesclun

Tartare de boeuf classique au couteau 

Burger, Steak haché de boeuf,  
oignons frits au curcuma, condiments 
tomates raifort, salade

Bacon +1 -

Cheese +1 -

Les garnitures au choix pour les plats supp. +5

• Ecrasé de patates douces à l’huile
d’olive

• Légumes grillés

• Frites de pommes de terre maison

7 -

2 -

9,50-
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