
Une sortie au restaurant 'Les Curiades'
Ça vous dit...? Oui! Mais à la maison.

Veuillez trouver notre menu de la semaine prochaine...

Menu du vendredi 29 mai
Fines tranches de jambon cru 

Pain fougasse grillé aux tomates confites
---

Tartare de saumon d’Écosse 'Label Rouge' à l'aneth et oignons rouges
Concombre et croustillant au vieux Gruyère

---
Joues de bœuf braisées au curry vert et lait de coco

Chou fleur et chou romanesco rôti 
Riz'Venere' 

---
Crumble aux abricots et spéculos

Menu à 48 chf/personne

Le Domaine des Curiades s'invite chez vous?
-Vin au basilic

 (Assemblage de vin blanc et basilic)
75cl - 16chf

-Cuvée Eugénie 2017
(Assemblage de Savagnin, Chardonnay et Sauvignon)

75cl - 22chf

-Cuvée Jules 2017
(Assemblage de Gamaret, Merlot et Cabernet Franc)

75cl - 23chf

En collaboration avec le Domaine des Curiades
vous avez la possibilité de commander un carton de vin 'découverte'

vendu à l‘occasion des Caves Ouvertes à la maison
(Sélection du domaine des Curiades)

6x75cl - 85chf
6x50cl - 60chf



Commander: 
-Attention, nombre de menus limité!  
-Envoyez-nous un mail au plus tard le lundi 25 mai info@restaurantlescuriades.ch)  
-Les demandes sont enregistrées par ordre d'arrivées. 
-Indiquez bien votre nom et numéro de portable. 
-Précisez le nombre de menus  (et boissons si désirées). 
-Nous vous confirmerons votre commande par mail. 
-Uniquement après notre confirmation vous pourrez faire votre paiement qui valide votre 
commande (doit être versé au plus tard le mercredi). 
Précisez le nom utilisé lors de la réservation. 
-Commandez à partir de 2 personnes. 

  

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 commandes sont à retirer le vendredi uniquement entre 17h30 et 19h. 
-Rendez-vous sur le coté droite du restaurant (à droite de la terrasse), indiquez votre nom et 
nous vous remettrons votre commande. 
-Afin de respecter les normes sanitaire n'entrez pas dans le restaurant pour les retraits.  
-Malheureusement nous ne livrons pas à domicile. 
  
Informations: 
-Attention, les quantités sont limitées. 
-Une partie est à chauffer à la maison, une fiche technique sera fournie. _
-Les plats sont préparés sur demande dans le respect des normes d'hygiène et des instructions 
de sécurité sanitaire communiquées par la confédération. 
-L'ensemble des gestes barrières seront respectés 
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