P

ermettez-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

MENU CIGALON
LAC

68.-

TERROIR

Ceviche de sandre et patate douce

25.00

Salade végétarienne

marinade au citron vert et maïs grillé.

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

29.00

Entrée + Plat + Dessert

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

Cocktail d’écrevisses et crème d’avocat,

28.00

Foie Gras de canard maison

moutarde douce à l’aneth et maïs grillés.

Fraîcheur de tomates du terroir
Foglia de mozzarella fourrée à la rillette de brochet
et tapenade d’olives noires

35.00

36.00

*
Filet de féra du Léman soufflé
aux saveurs marines,
riviera aux courgettes et salicornes

servi avec une quenelle de caviar Prunier

52.00

*
Trifle de fraises du pays à la vanille

Tepaniyaki d’onglet de veau mariné

38.00

marmelade de figues et pain Carasau.

La suggestion du Chef

Tartare de bœuf

36.00

Une suggestion journalière vous sera faite
par notre personnel de service.

Filets de perches du lac meunière

Fenouil caramélisé à l’huile d’olive

salade de jeunes pousses et pommes grenailles.

59.00

Avec une coupe de champagne Brut

riz basmati et shop suey de légumes.

88.-

et 10 g de caviar Prunier.

Pommes grenailles, beurre blanc citronné au Chasselas
et caviar Prunier.

MOUSSAILLON
moins de 16 ans

16.00

Poitrine de volaille rôtie
et mousseline de pommes de terre.

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.

LES CLASSIQUES
Burratina & Caviar

SAUMONS

29.00
TEN
GLU

FREE

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.

Huîtres Fines de Claires n°2
selon disponibilité

CAVIARS FRANÇAIS
DE NOTRE PROPRE MANUFACTURE

DE NOTRE PROPRE MANUFACTURE

Burratina et caviar Prunier.

Assiette de la Mer

ou La suggestion du Chef, 1/2 portion
*
Boule de glace, au choix

Caviarshot 10 g

SAUMONS EN TRANCHES
Balik Original

39.00

Balik Gravlax

39.00

Balik Duo

39.00

Prunier “ Osciètre Supérieur ”
30 g 138.00 - 50 g 230.00

Ce caviar, aux grains de couleur brun-gris clair
et de texture crémeuse ravira les palais en leur
procurant une persistance aromatique unique.

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

33.00
12 pièces 64.00

Prunier “ Osciètre Héritage ”
30 g 246.00 - 50 g 410.00

6 pièces

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.

FREE
TEN
GLU

SPÉCIALITÉS
Tartare de saumon Balik

Ce caviar iconique et rare de la maison Prunier,
représente seulement 1% de la production annuelle.
Son grain est légèrement plus gros, très crémeux,
fondant en bouche développant des arômes
délicats et complexes. De couleur brun doré,
il est le plus clair de la gamme Prunier Osciètre.

32.00

crème double de Gruyère et oignons frits.
FREE
TEN
GLU

Balik Original & Gambas

55.00

Tranches de saumon fumé Balik et gambas.

FREE
TEN
GLU

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

FINEST CAVIAR
SÉLECTION CAVIAR HOUSE

49.00
CO

IMPERIAL

NS

E RV

+2
AT I O N : - 2 ° C /

Sélection Caviar House “ Imperial ”
°C

CO

Ø 53 mm

IMPERIAL

NS

E RV

+2
AT I O N : - 2 ° C /

°C

CO

Ø 77 mm

DESSERTS
Moelleux au chocolat,
fruits rouges et glace Panna.

EN

GLUT

FREE

Gluten free

12.00
12.00

Trifle de fraises du pays à la vanille
Ice Malossol
Sorbet citron servi avec vodka et caviar Prunier.

12.00
19.00

PANTONE
376 C

PANTONE
376 C

IMPERIAL

NS

E RV

+2
AT I O N : - 2 ° C /

Ø 91 mm

50%
PANTONE
872 C

Salade de fruits de saison, granité Mojito

15.00

PANTONE
356 C

BLACK

°C

30 g 228.00 - 50 g 380.00

Un des caviars les plus rares au monde issu
d’osciètres matures. Ce caviar de couleur claire
a une texture ferme et un gros grain charnu.
Ses arômes en bouche sont très délicats et complexes.

Sélection Caviar House “ Beluga ”
30 g 228.00 - 50 g 380.00

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

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.
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

