
Gluten freeGLUTEN FREE

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à contacter Peter G. Rebeiz, Président et CEO Café Léman SA, pgr@cafeleman.ch

Prunier “ Tradition ”
 30 g   66.00   -   50 g   110.00

Ce caviar à la finesse et aux caractéristiques uniques
représente l’archétype du caviar Prunier.

Il dégage des arômes très francs, généreux de noix 
et d’amandes, et possède une belle longueur en bouche.

Prunier “ Saint-James ”
 30 g   95.00   -   50 g    154.00

Ce très grand caviar racé et iodé a une attaque généreuse
et une superbe longueur en bouche.

Prunier “ Paris ”
 30 g   95.00   -   50 g    154.00 

Ce caviar est préparé avec très peu de sel. Son caractère subtil
et crémeux lui confère une complexité aromatique unique.

CAVIARS FRANÇAIS
DE NOTRE PROPRE MANUFACTURE

CONSERVATION: -2°C / +2°C

 Sélection Caviar House “ Oscietra ”
 30 g   129.00   -   50 g   215.00

Ce caviar au goût inimitable de noisettes grillées
possède une persistance aromatique unique.

Sélection Caviar House “ Beluga ”
 30 g   195.00   -   50 g   325.00

Le caviar Beluga a une consistance et un goût uniques,
une grande structure iodée et une longueur en bouche inégalable.

FINEST CAVIAR
SÉLECTION CAVIAR HOUSE

 

SAUMONS
DE NOTRE PROPRE MANUFACTURE

SAUMONS EN TRANCHES
Balik Original 39.00

Balik Gravlax 39.00

Balik Duo 39.00
Choisissez le saumon fumé Balik classique, le Gravlax
ou découvrez-les en version Duo.

SPÉCIALITÉS
Tartare de saumon Balik  32.00
crème double de Gruyère et oignons frits.

Balik Original & Gambas 55.00
Tranches de saumon fumé Balik et gambas.

FILET DE SAUMON 
Balik Tsar Nikolaj  49.00
La partie la plus noble et tendre de notre saumon Balik :
le cœur de filet servi avec avocat.

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

LES CLASSIQUES

Burratina & Caviar 29.00
Burratina et caviar Prunier.

Salade César et saumon Balik Tradition  42.00
Sot l’y laisse, tomates confites et tuiles de parmesan.

Assiette de la Mer 59.00
Une sélection de saumons fumés Balik : 
Balik Original, Balik Gravlax, tartare de saumon Balik, 
gambas, avocat et une huître Fine de Claires n°2, 
accompagnée d’une cuillère de caviar Prunier.

Lobster roll “ Café Léman ”  65.00
Homard, écrevisses et mayonnaise à l’estragon.

Huîtres Fines de Claires n°2  6 pièces 33.00
selon disponibilité 12 pièces 64.00
Cette huître a la chair goûteuse et bien iodée.  
Ses branchies ont souvent une couleur verte liée 
aux algues microscopiques appelées “ navicules bleues ”, 
qui lui donne son goût inimitable.

Nos caviars Prunier & saumons Balik proviennent de nos propres Manufacture Prunier et Ferme Balik. Origine du saumon Balik : Norvège.
Pour nos préparations, nous utilisons uniquement des ingrédients de toute première fraîcheur. Par conséquent, tous les plats sont sous réserve de disponibilité des ingrédients. 

En cas d’allergies ou d’intolérances veuillez vous adresser à notre personnel qui vous renseignera volontiers. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
Les prix sont en CHF et incluent le service et la TVA. 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à la table du Café Léman.
Notre région est riche en produits de haute qualité et élabore certains des meilleurs vins d’Europe. Des chefs d’État, des artistes, des penseurs 

et des voyageurs du monde entier ont honoré la région lémanique et contribué à en faire un lieu magique. Ils ont été une grande source d’inspiration 
pour notre carte et nos futures offres. Notre ambition : être un restaurateur suisse ancré dans les traditions lémaniques. Nous souhaitons être les 
ambassadeurs de la qualité de la cuisine, des vins suisses et rendre hommage aux standards de service de cette région célèbre dans le monde entier. 
Pour toutes suggestions ou commentaires, mon privilège sera de les recevoir personnellement à pgr@cafeleman.ch.

Peter G. Rebeiz, et mon équipe

Salade de fruits de saison, granité Mojito  12.00

Moelleux au chocolat, 12.00
fruits rouges et glace Panna. 

Panna Cotta “ printanière ” 12.00
coulis fraises rhubarbe. 

Ice Malossol 19.00
Sorbet citron servi avec vodka et caviar Prunier.

DESSERTS

TERROIR

Foie Gras de canard maison 35.00
marmelade de figues et pain Carasau.

Tartare de bœuf   36.00
salade de jeunes pousses et pommes grenailles.

servi avec une quenelle de caviar Prunier  52.00

Ballotine de volaille fermière 34.00
bisque légère aux écrevisses et légumes d’été.

Crémeux de féra et tartare Balik  19.00
Mozzarella fior di latte, safran et pumpernickel.

Ceviche de sandre et patate douce  25.00
marinade au citron vert et maïs grillé.

Cocktail d’écrevisses à la crème d’avocat 28.00
sauce à la moutarde douce et infusion fleur bleue. 

Salade de filets de gardons du lac 29.00
Haricots verts, framboises et perles balsamiques.

Salade végétarienne  29.00
Salade de tomates de saison en marinade,
asperges vertes, burratina et vinaigrette truffée.

Filets de perches du lac meunière 59.00
Pommes grenailles, beurre blanc citronné au Chasselas 
et caviar Prunier.

LAC

La suggestion du Chef 36.00
Une suggestion journalière vous sera faite 

par notre personnel de service.

Café Léman vous propose uniquement des véritables filets de perches “ meunière ” pêchées dans les eaux profondes 
du lac Léman, livrés régulièrement par des pêcheurs locaux. Disponibles selon arrivage.

MENU CIGALON
68.-

Menu créé par le chef Jean-Marc Bessire,
Chef étoilé genevois du Cigalon “ Temple du poisson ”.

Entrée + Plat + Dessert

Tartare de féra de notre lac,
parfumé à l’huile d’olive

Fraîcheur de petits pois à la menthe fraîche

*
Gâteau croustillant de brochet aux agrumes

Bisque d’écrevisses relevée au curry rouge thaïlandais

*
Panna cotta “ printanière ”

Coulis fraises rhubarbe
  

Avec une coupe de champagne Brut     88.-
et 10 g de caviar Prunier.

MOUSSAILLON

Poitrine de volaille rôtie 16.00
et mousseline de pommes de terre.

ou La suggestion du Chef, 1/2 portion

*
Boule de glace, au choix

*moins de 16 ans

Caviarshot 10 g       15.00




