Rue du Puits Saint-Pierre 1 – 1204 Genève
+41 (22) 310 34 42 - restaurant@hotel-les-armures.ch

Menu Suisse allemand
Chf 38.Soupe à l’oignon
Schubling grillé de Saint-Gall
Thomy aux herbes des Alpes Suisses
rösti maison
Mousse au chocolat Suisse à l’Ovomaltine

Menu fribourgeois
Chf 40.Soupe du chalet
Jambon de la Borne et gratin de macaroni montagnard
Meringues et crème double de la Gruyère

Pour le bon fonctionnement de la soirée, nous vous prions de confirmer le nombre exact de participants au maximum
48H avant la date du repas.
Nous nous réservons le droit de vous facturer le nombre de participants confirmé.
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Menu végétarien
Chf 49.Salade de chèvre chaud au miel Suisse et éclats de noisettes
Tarte fine aux légumes, roquette et pignons de pin
Salade d’ananas frais à la menthe et sorbet abricot du Valais

Menu typique
Chf 52.Délices du Valais
(Viande séchée, jambon cru, lard et saucisse à la Dôle)

Fondue moitié moitié
(Ou raclette selon le nombre de convives)

Coupe Armures

Menu terroir suisse
Chf 54.Salade des Alpes
(Mesclun, tomate, Gruyère et viande séchée)

Emincé de veau à la Zürichoise (sauce crème et champignons)
légumes du marché et rösti
Mousse au chocolat Suisse à l’Ovomaltine
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Menu suisse romand
Chf 53.Salade d’endives au Bleu de Neuchâtel
pommes vertes et noix grillées
Saucisse aux choux et papet vaudois
Assortiment de fromages romand
Sorbet Valaisan

Menu convivial
Chf 56.
Salade panachée aux crudités
Fondue chinoise au bœuf suisse
pommes frites ou rösti
Sorbet Valaisan

Menu des lacs
Chf 56.Féra fumé à l’huile de noisettes et balsamique blanc
Filets de perches, beurre citronné
pommes frites et salade de mesclun
Sorbet pomme avec eau de vie de pommes du Valais
ou

Crème brulée
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Menu terre et Lac
Chf 67.Cassolette de filets de perches au beurre citronné
Cœur de rumsteck, sauce Béarnaise
Bouquetière de légumes et pommes Pont-Neuf
Salade fruits frais

Menu de la vallée
Chf 77.Féra fumé et pommes de terre tièdes
crème ciboulette
Carré d’agneau mariné au miel Suisse
bouquetière de légumes et gratin Forézien
Trio Helvète

Menu Prestige Suisse
Chf 90.Soupe du Chalet
Cassolette de filets de perches au beurre citronné
Emincé de veau à la Zurichoise
légumes du marché et rösti
Assortiment de fromages Suisse
(Vieux Gruyère, Vacherin Fribourgeois, Tomme fleurette)

Meringues, crème double de la Gruyère et fruits rouges
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