
Nos menus à emporter du vendredi 12 mars

Menu 'Curiades'
(pour 2 personnes minimum)

 
Olives marinées 

Amandes grillées 

--- 

Soupe aux moules 'Bouchot' et safran 
Fenouil confit et tomates séchées

---

Dos de cabillaud 'Skrei' rôti sur la peau au thym
Asperges vertes et mousseline de pommes de terre

Sauce vierge

--- 

Mousse aux fruits de la passion et biscuits cuillère 
Copeaux de coco 

Menu à 48chf par personne

 

Menu 'Dégustation'
(pour 2 personnes minimum)

Ricotta de Genève à l'Ail des Ours et huile d'olive
Pain fougasse grillé

---

Poulpe mariné au citron vert et piment d'Espelette
Aubergines rôties, tomates cerise confites et olives noires 

 ---

Soupe froide de courgettes et avocats au basilic
Filet de féra du lac Léman légèrement fumé 

--- 

Quasi d'agneau rôti au thym 
Sauce moutarde à l'ancienne 

Navets glacés et gratin de pommes de terre 

 ---

Entremet à la fraises, rhubarbe et feuilletine au chocolat blanc 

Menu à 68chf par personne

Fromages
Assortiment de fromages de la fromagerie Jumi (Berner Oberland)

Pruneaux aux épices

7chf / assiette de 100 gr.



Le Domaine des Curiades s'invite chez vous?
-La pomme de Lully

 (Apéritif maison à base de pommes, liqueur et vin blanc)

75cl - 16chf

-Cuvée Eugénie 2018

(Assemblage de Savagnin, Chardonnay et Viognier)

75cl - 22chf

-Cuvée Jules 2019

(Assemblage de Gamaret, Merlot et Cabernet Franc)

75cl - 23chf

-Carton découverte, sélection de 6 bouteilles de 75cl 

(Chasselas – Chardonnay – Savagnin – Curiades Rouge – Gamaret – Esprit de Genève)

89chf



Commander:

-Envoyez-nous un mail au plus tard   le mardi 9 mars avant 18h  (info@restaurantlescuriades.ch) 

-Indiquez bien votre nom et numéro de portable.

-Précisez le     m  enu que vous choisissez ainsi que le nombre de convives  (puis éventuellement 
les   boissons ou fromages si désirés).

-Uniquement après notre confirmation vous pouvez effectuer le paiement. 

-Votre paiement valide votre demande (doit être versé au plus tard le jeudi). Précisez bien votre 
nom.

Banque Raiffeisen Région Genève Rhône

Société coopérative, Case postale 436

1213 Petit-Lancy 1

IBAN : CH49 8080 8003 5287 5989 4

Les Curiades, 1233 Bernex

Retrait:

-Les menus sont à retirer le vendredi entre 17h et 19h. 

-Rendez-vous au restaurant sous la pergola, il n'y a pas besoin de passer par le restaurant.

-Indiquez votre nom et nous vous remettrons votre sachet.

-Malheureusement nous ne livrons pas à domicile.

Informations:

-Les plats sont préparés sur demande et à réchauffer  à la maison en suivant la notice jointe (à 
consommer durant le week-end)

-Préparé dans le respect des normes d'hygiène et des instructions de sécurité sanitaire 
communiquées par la confédération, l'ensemble des gestes barrières seront respectés.



Chaque mercredi durant le mois de mars 
Nous préparerons un plat de famille !

Mercredi 10 mars
disponible à emporter, midi et soir 

25chf par personne 

Tartare de bœuf coupé au couteau
Pommes de terre rôties au four, pain fougasse rôti

servi avec salade verte 

ou 

Choucroute garnie cuite au chasselas 
(lard fumé, échine, saucisson vaudois et saucisse de Francfort) 

Pommes de terre nature et moutarde 
servie avec salade verte 

-Commandez par mail au plus tard   le mercredi 10 mars avant 10h en indiquant le nombre de 
personnes (info@restaurantlescuriades.ch) 

-Attention, nombre de plats limités! 

-Paiement sur place uniquement en espèces (ou en avance sur notre compte bancaire) 

-Retrait sous la pergola le mercredi de 11h30 à 12h30 ou de 17h30 à 18h30

-Le plat est à réchauffer à la maison selon nos indications, 

-Sur demande nous pouvons chauffer le plat et fournir les couverts et serviettes (jetables) afin 
que vous puissiez profiter d'un moment agréable en contre-bas des vignes ou au bord de l'aire ?


