
Notre menu à emporter 

Noël 2020 
pour 2 personnes minimum

retrait le 24 décembre entre 12h et 14h
à consommer le 24 ou 25 décembre 2020

Grignotages à partager...

Amandes rôties au thym et fleur de sel 

Tapenade d’olives noires et basilic

Purée de tomates confites à l’ail et piment d’Espelette

Caviar d’aubergines à l’huile d’olive 

Servi avec du pain fougasse au romarin 

—-

Terrine de foie gras de canard, spéculoos et cacao 

Poire pochée au vin rouge, miel et épices

Brioche grillée 

—-

Saumon d’Écosse ´Label Rouge’ mariné à la betterave et fumé à chaud 

Aigre-doux de colrave et pickles d’oignons rouges

Mousse d’avocats et crumble au pain pumpernickel

—- 

Bisque de crustacés 

Crème légère à la livèche 

—-

Paleron de bœuf braisé 12 heures au vin rouge et échalotes 

Gratin de cardon épineux de Genève (AOP) et vieux Gruyère

Mousseline de carottes 

—-

Marquise au chocolat noir ‘Ceiba’ de la république Dominicaine 64%

Tartare de mangue aux fruits de la passion et croustillant au grué de cacao 

88chf 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

-Le Nectar 

(Chardonnay passerillé, à la fois doux et acidulé, se marie parfaitement avec le foie gras)

50cl – 25chf

-l'Essentiel

(Un Gamaret muté afin d'obtenir un vin liquoreux qui s'associe à merveille avec le chocolat

 50cl – 18,50chf

-Carton de vin 'Fêtes de Noël'

La Cuvée (Mousseux), Savagnin, Sauvignon Barrique, l'Absolu, Marquis de Coudrée et l'Essentiel

6 bouteilles à 115chf



Commander:

-Attention, nombre de menus limités! 

-Envoyez-nous un mail au plus tard   le samedi 19 décembre avant 12h  
(info@restaurantlescuriades.ch) 

-Indiquez bien votre nom et numéro de portable.

-Mentionnez REPAS NOËL et p  récisez 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 lundi 21 décembre). 
Mentionnez REPAS NOËL et 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 le jeudi 24 décembre 2020 entre 12h et 14h. 

-Rendez-vous au restaurant, sous la pergola, 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 
(gardez bien au frais et à consommer le 24 ou 25 décembre)

-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.


