
SPECIAL
La plupart de nos plats sont disponibles sans gluten,
ou lactose. Demandez conseil à notre équipe.

ORIGINE DES VIANDES
Toutes nos viandes proviennent de Suisse, excepté
le porc de Suisse et d'Espagne.
Chasse : Hongrie, Allemagne et Autriche

AMBASSADEUR DU TERROIR
Notre restaurant bénéficie du label "Ambassadeur du Terroir
Genevois" et vous offre à ce titre, la garantie de qualité et
de proximité de produits issus du terroir de notre région. 

À LA COUPE
Prix au 50gr

Viande séchée des Grisons                 14

Saucisson des Grisons     15

Jambon Pata Negra de Bellota      21

Fines tranches de longeole    12

T 022 710 30 52

W www.seventy5.ch

F facebook.com/crowneplazageneva

VÉGÉTARIEN
Risotto de cardons, pignons et stilton  29

Canneloni de potiron et cébettes,
crème aux cornes d'abondance    26

Pot-au-feu de racines       25

Chili de légumes et quinoa aux avocats   24 

SUGGESTIONS
Filet de biche au cidre du terroir    33

Carré de chevreuil,
opéra de pommes de terre et cêpes   54

HORS D'OEUVRES
Terrine de foie gras
à la bière brune Catapulte       18 | 25

Tarte fine aux cêpes, œuf poché
et espuma de persillade        23

Rillette de joues de marcassin,
pourpier et vinaigrette aux airelles   20

Salade verte "à notre sauce"     13

Salade de saison "à notre sauce"   15

Oeufs Bénédicte          14 | 16

PLATS
Dos de sandre rôti à la badiane,
coulis du lac           32

Filets de perche meunière                   42

Coquelet en crapaudine      35

1/2 coquelet en crapaudine     25

Mac & Cheese Swiss style                      26

Selle d'agneau farcie d'herbes poivrées  38

Parmentier de longeole et lentilles,
crème de Tonneau genevois        29

GRILL
Daurade papillon        38

Saumon ora king                                    39

Brochette de bœuf        34

GRILL "PREMIUM"
avec os à moëlle

Côte de bœuf ~1kg                              129

Filet de bœuf 200gr                               68

Entrecôte 180gr                                     41

Entrecôte 240gr                                     51

Côte de veau ~350gr                              62

LES À CÔTÉS 4.-
Epinards | Poêlée de légumes | Brocolis

Poelée de tomates cerises au basilic

Pommes vapeur | Gratin de cardons

Purée à l'huile d'olive | Riz basmati | Frites

Lentilles beluga | Country potatoes

DESSERTS 12.-
Crumble de mirabelles au thym, sorbet citron

Parfait glacé aux mûres

Glaces Mövenpick 3 boules

Café gourmand

Assiette de fromages

Tiramisu framboises macaron

Trio de chocolat

TVA et service inclus.

RAW BAR
Tartare de thon, crème acidulée
au caviar Baeri    24 | 42

Céviche de dorade    18 | 32

Cocktail de crevettes grises     18

Tartare de boeuf 120gr |  180gr   25 | 29

Carpaccio de veau,
vinaigrette à la truffe      23 | 35

Sashimi de Saint-Jacques au combava  27

CAVIAR
servi avec blinis et crème aigre

Beluga 30gr                                        310

SOUPES
Velouté d'orge perlé et potimarron,
huile parfumée à la truffe       12

Consommé d'écrevisses du lac      13

Soupe du jour                                         12

Crème de lentilles, châtaignes
et foie gras         14

DÉGUSTATION
DU TERROIR

Terrine de foie gras à la bière brune Catapulte

Velouté d'orge perlé et potimarron,
huile parfumée à la truffe

Dos de sandre rôti à la badiane, coulis du lac

Assiette de fromages

Parfait glacé aux mûres

3 plats à CHF 42
4 plats à CHF 60
5 plats à CHF 75

BUSINESS LUNCH 25.-
Servi avec petite salade ou potage du jour
Avec dessert du jour, supplément 8.-

LUN  

MAR  

MER  

JEU  

VEN  

initiator:Magali.bican@cpgva.ch;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:53f252105f0b46188632335c68f83bbe


	Business Lunch Lundi: Ballotine de poulet 
	Business Lunch Mardi: Filet d'omble chevalier
	Business Lunch Mercredi: Souris d'agneau
	Business Lunch Jeudi: Bavette de bison sauce aux poivre
	Business Lunch Vendredi: Risotto d'orge perlé
	SubmitButton2: 


