FOOD
NOS SALADES & PLATS FROIDS

Salade César du Chef (Provenance France)

18 Chf

Salade Melee

18 Chf
7 Chf

Salade Chèvre chaud

15 Chf

salade verte, tomates, olives, copeaux de parmesan, poulet pané, sauce césar
Salade Buffala - tomates, mozzarella di Buffala, olives, sauce balsamique
salade verte, sauce césar ou balsamique
Salade verte, tomates, ballotin de chèvre chaud au miel sur pain toasté, noix
Tartare de Boeuf 150 gr (Provenance Suisse, France, Irelande) - filet de boeuf en tartare, câpres avec frites
Plateau de charcuterie - Bresaola, jambon de Parme, Prosciutto, Salami piquant & Mortadelle
Plateau de fromage - Pecorino, Asiago, Auricchio, Mozzarelline & mélange d’olives pimentées

21 Chf
23 Chf
23 Chf

NOS ENTRÉES SNACKING

Frittura di calamari - friture de calamars “Maison” façon romaine, sauce tartare

Tartines de focaccia façon bruschetta - tranches de pain au pâté d’olives, poivrons, artichauts & tomates
Arancini de riz - 5 pcs
Mozzarella Sticks - 5 pcs
Tenders de poulet - 5 pcs
Onion Rings - 5 pcs
Mix Tapas - Arancini de riz + Mozzarella Sticks + Tenders de poulet + Onion rings + friture de calamars
Duo de Frites - frites fries, frites normales & douces
Kebab revisité à l’italienne - kebab volaille + frites

NOS VIANDES BY BRACERIA (Provenance Suisse, Allemagne, Argentine, Irelande - Toutes nos viandes sont Halal)

16 Chf

15 Chf
9 Chf
9 Chf
12 Chf
8 Chf
29 Chf
12 Chf
16 Chf

Côtelettes d’agneau - 4 pcs servies frites
Filet de boeuf 180/200 gr servi avec frites

39 Chf
39 Chf

Filet de poulet aux champignons servi avec frites

25 Chf

Sauce au choix : Café de Paris - 3 Poivres - Chimichurri

NOS GOLDEN BURGERS servis avec frites ou salade

Braceria (Provenance Suisse)

21 Chf

Crispy Chicken (Provenance Suisse, Argentine)

21 Chf

Raclette (Provenance Suisse)

21 Chf

Boeuf 150 gr, salade, tomate, cheddar, oignon rings & sauce signature du Chef
Filet de poulet pané, salade, tomate, copeaux de parmesan & sauce signature du Chef
Boeuf 150 gr, salade, tomate, fromage à raclette, bacon de volaille, oignon rouge &sauce cocktail

NOS FONDUE Minimum 2 personnes (Prix par personne)

Fondue Fromage moitié moitié
Fondue Fromage à la truffe
Fondue Fromage au Champagne
Fondue Fromage - Tomate
Fondue Bourguignonne (Provenace Suisse)

25 Chf
29 Chf
28 Chf
27 Chf
39 Chf

NOS PIZZAS Toutes nos viandes sont Halal

Focaccia Bianca - huile d’olive à l’ail, origan & gros sel
Margherita - sauce tomate & mozzarella
Vegetariana - sauce tomate & mozzarella, poivrons, aubergines, artichauts & olives noires
Tonno e Cippolla - sauce tomate & mozzarella, thon & oignons rouge
Parma - sauce tomate & mozzarella & jambon de Parme
Calabrese - sauce tomate & mozzarella & salami piquant
Regina - sauce tomate & mozzarella & Prosciutto
Carnivore - sauce tomate & mozzarella, oignons, poivrons & viande hachée
L’Orientale - sauce tomate & mozzarella, merguez, frites & pot d’Harissa
4 formaggi - sauce tomate & mozzarella, chèvre, fromage bleu, parmesan

10 Chf
14 Chf
19 Chf
19 Chf
21 Chf
21 Chf
21 Chf
23 Chf
23 Chf
19 Chf

NOS DESSERTS “MAISON”

Tiramisu
Gnocchi di Nutella
Fondant au chocolat
Crème brulée
Meringue

11 Chf
14 Chf
12 Chf
12 Chf
15 Chf

Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu/préparations.
En cas d’allergies ou d’intolérance, veuillez vous adresser à notre personnel de salle qui vous renseignera volontier.

mangogeneve

Service inclus - Prix TTC en Chf (1 € = 1 Chf)

mango_lounge_geneve

