
carte

4

Déjeuner 
uniquement

Psst... 
c’est aussi  

à partager !

lundi chez Tata Giulia
Boulettes de boeuf à la sauce tomate 26.- 49.-

portion simple portion double

mardi chez Tata Michelle
Quiche fêta / épinard (servi avec salade) 16.- 30.-

mercredi chez Tonton Amir
Couscous (poulet, merguez et agneau) 21.- 39.-

jeudi chez Tonton Carlos
Brandade de morue (servi avec salade) 21.- 39.-

vendredi chez Tata Alicia
Paëlla fruits de mer et poisson 21.- 39.-

semainier
le

Les yeux plus  

gros que le ventre ?  

On vous emballe tout et  

le plaisir continue à la 

maison ! 
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entrees
Gaspacho concombre et coco 12.- 

Bruschetta de courgettes grillées Tomates confites et caviar d’aubergines 15.- 

Sardines Pain croustillant et beurre demi-sel 19.- 

Tomates / mozzarella di bufala Roquette et pesto 18.- 

salades portion 
simple

portion 
double

La gourmande  
Endives, bleuchâtel, pomme, noix 16.- 29.- 

L’incontournable chicken Caesar 
Romaine, bacon, poulet, parmesan, tomate confite, œuf dur et croûtons 20.- 36.- 

La niçoise
Cœur de laitue, thon, tomate, poivron, concombre, haricots verts,  
œuf dur, oignon, olives et croûtons 19.- 35.- 

Le bowl du bonheur
Quinoa, soja, carotte, chou, saumon mariné aux cinq saveurs, mangue, et grenade 21.- 38.- 

L’Athéna  
Sucrine, feta à la grecque, légumes grillés, olives, concombre et tomate 18.- 34.- 

La salade du marché  
Salade mêlée avec les légumes du moment 6.-  11.- 

Psst... 
c’est aussi  

à partager !
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plats portion 
simple

portion 
double

Parmentier de bœuf confit Servi avec sa salade verte 26.- 49.-
Chili con carne 26.- 49.-
Tartare de bœuf 28.- 53.-
Daurade entière rôtie Sauce vierge 28.- 53.-
Blanc de seiche à l’armoricaine 24.- 46.-
Crevettes à la basquaise 26.- 49.-
Légumes au curry Lait de coco 22.- 41.-

Psst... 
c’est aussi  

à partager !

Menu 

enfant à composer 

à CHF 14.-

1 accompagnement inclus avec la portion simple
2 accompagnements inclus avec la portion double

Accompagnements                                                                            (la portion)  5.-   
Légumes du marché / Pommes de terre grenaille poêlées en persillade 
Purée de pommes de terre / Haricots verts /      Frites de patates douces 
     Frites croustillantes / Riz basmati / Penne au beurre

rOtisserie
Poulet rôti Quart 18.- Demi 29.- Entier 55.- 

Épaule d’agneau façon tajine 350 g 29.- 900 g 55.- 

Ribs de porc caramélisés  
de la Ferme de Jussy   

25.- 48.- 

Les yeux plus  

gros que le ventre ?  

On vous emballe tout et
  

le plaisir continue à la 

maison ! 
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sandwiches
Club sandwich Poulet, œuf dur, tomate, laitue, mayonnaise 
(supplément bacon 2.-) 20.- 

Croque-monsieur traditionnel  14.- 

Hot-dog Signature home 12.- 

burgers
Hamburger 2 x 75 g 18.- 
Cheeseburger 2 x 75 g 19.- 
Beyond meat 150 g 18.- 
Extra Bacon / cheese / pickles 2.- (chacun)
Extra Steak haché 100% pur bœuf  5.-

Servis avec ketchup, 

moutarde américaine, 

pickels, oign
ons, salade, 

tomates et frit
es 

croustillantes

Pâtes Penne / Tagliatelle / Spaghetti / Conchiglie / Penne sans gluten
Sauces   Napolitaine / Bolognaise / Carbonara /      Pesto frais
Fromages Gruyère / Parmesan 

pasta della nonna 21.-

On choisit ses pâtes, sa sauce et son fromage


