Nos menus à emporter du vendredi 15 janvier

Menu 'Curiades'
(pour 2 personnes minimum)

Olives marinées
Noix de cajou rôties au thym et romarin
--Soupe 'Minestrone'
Lard fumé rôti et pesto
--Hachis Parmentier de bœuf à la truffe noire
--Tartelette au citron
Coulis au fruits rouges
Menu à 48chf par personne

Menu 'Dégustation'
(pour 2 personnes minimum)

Rillettes de saumon d’Écosse légèrement fumé
Pain fougasse grillé au romarin
--Carpaccio de bœuf au parmesan et échalotes confites au vinaigre balsamique
Saladine de jeunes pousses
--Velouté de céleri rave aux pleurotes et coulis de persil
--Queues de cigale aux épices thaï et lait de coco
Étuvée de poireaux au gingembre et riz ´Venere´
--Mousse à la mangue
Copeaux de coco rôti
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
En collaboration avec le Domaine des Curiades
vous avez la possibilité de commander un carton de vin 'découverte'
(Sélection du domaine des Curiades)
6x75cl - 85chf
6x50cl - 60chf

Commander:
-Attention, nombre de menus limités!
-Envoyez-nous un mail au plus tard le mercredi 13 janvier avant 18h
(info@restaurantlescuriades.ch)
-Indiquez bien votre nom et numéro de portable.
-Précisez le menu 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:
-Attention, les quantités sont limitées.
-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.

