
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre restaurant-bar-lounge Le Chef; 
lieu où vous combinerez une vue époustouflante sur le tarmac et la chaîne du Jura 
avec l’amour du bon goût. 

Insufflés par les produits régionaux, nous créons des plats inspirés du monde entier.

Détendez-vous et passez un moment savoureux au restaurant Le Chef.

We’d like to give you a warm welcome to our Restaurant, bar and lounge Le Chef, place where you can 
blend a stunning view of the runways and the Jura mountains with your love of good food. 

With local produce from Geneva and Switzerland, we create dishes inspired from all around the world.

Come spend some relaxing time and delicious moments at our restaurant Le Chef.

Tout le monde y trouve son bonheur

Something for everyone…

 Végétarien Produits Genève
 Vegetarian Région Terre Avenir GRTA
  label de qualité régionale   
 Sans gluten « Genève Région – Terre Avenir » Produce
 Gluten free regional quality label
 
 Sans lactose
 Lactose free                                                                    

a

Pour les enfants de moins de 8 ans : 
Choisissez un plat de la carte, il sera servi en taille adaptée, accompagné d’un sirop              15.90    

Kids under 8: Choose any of the dishes in our menu, and it will be served with an adapted size 
and a fruit syrup drink.

Tous les prix sont en CHF, TVA incluse   |   All prices in Swiss francs including VAT



-
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a

GRTA

a

le choix du chef

CHF

12.40

19.90

23.90

25.00

22.90

29.00

entrees
Starters

Cappuccino de courge, châtaignes et graines soufflées
Pumpkin cappuccino, chestnuts and puffed seeds

Lentilles vertes de Sauverny, lait de coco, coriandre, radis noir et gel d’ananas 
Sauverny green lentils, coconut milk, coriander, black radish and pineapple gel

Salade César « Le Chef », laitue romaine, aiguillettes de poulet panées aux 
corn flakes, lard aux herbes et parmesan 
« Le Chef » Caesar salad, romaine lettuce, corn flakes breaded chicken fillets, herbs bacon and parmesan 

Burratina, betteraves marinées, poires et sarrasin torréfié 
Burratina, pickled beets, pears and roasted buckwheat

Risotto de céleri, oeuf parfait et noisettes toastées 
Celery risotto, perfect egg and toasted hazelnuts

Carpaccio de veau à l’huile de truffe, déclinaison de topinambours et noix
Veal carpaccio with truffle oil, déclinaison of Jerusalem artichokes and walnuts  



PLATS PRINCIPAUX
Main course

Pâtes fraîches « Bistrot » pesto de noix et pecorino 
Fresh “Bistrot” pasta, walnuts pesto and pecorino cheese

Pâtes fraîches « Bistrot » aux sot-l’y-laisse, pleurotes et échalotes 
Fresh “Bistrot” pasta with chicken oyster, oyster mushrooms and shallots    

Poisson selon l’arrivage du jour, beurre blanc aux agrumes, servi avec garniture 
Fish of the day, citrus beurre blanc, served with garnish 

Risotto Carnaroli « Le Chef » 
au vert de roquette, parmesan Reggiano et huile de truffe
« Le Chef » Carnaroli risotto, arugula, Reggiano parmesan and truffle oil

Suprême de volaille de nos contrées, servi avec garniture et sauce à choix 
Locally-sourced chicken supreme, served with garnish and your choice of sauce

Tagliata de bœuf suisse au poivre de la vallée Maggia  
Tagliata of Swiss beef with pepper of the Maggia valley

Noix de Saint-Jacques snackées au lard du Valais, 
émulsion à l’oignon grillé, garniture de saison
Snacked scallops with bacon from the Valais, grilled onion emulsion, served with seasonal garnish
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GRTA

CHF

19.90

25.90

39.00

28.90

33.00

49.00

38.90

a

a

a
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Cheeseburger « Le Chef », bun au maïs, 180 gr de viande de bœuf de la région, 

cheddar, confit d’oignons doux, frites à la graisse de bœuf 
« Le Chef » cheeseburger, cornmeal bun, 180 gr of regional beef, 

cheddar, sweet onions confit, beef fat French fries

Burger de saumon au sésame, mayonnaise à la mangue et citron vert 
frites à la graisse de boeuf   
Salmon burger with sesame, mango mayonnaise and lime, beef fat French fries

Burger « Le Chef » façon Wellington, 
180 gr de viande de boeuf de la région, duxelles de champignons de Paris, 
oignons blancs confits, viande séchée du Valais et pousses d’épinards, 
frites à la graisse de boeuf
“Le Chef” burger, Wellington way, 180 gr of regional beef, button mushroom duxelles, white onions,

dried Valais meat and spinach, beef fat French fries

supplément foie gras  extra foie gras  

Tartare de boeuf de la région (180gr), 
noix de cajou, cranberry et jaune d’œuf fumé  
Regional beef tartar, cashew nut, cranberry and smoked egg yolk

Alcool de votre choix alcohol of your choice
   Whisky
   Cognac 
   Vodka

Les sauces :
Sauce au Pinot noir de Genève    Geneva Pinot noir sauce

Beurre Café de Paris    Café de Paris sauce
Sauce vierge à l’huile d’olive « Taggiasca » Bormano  « Taggiasca » virgin olive oil sauce 

Siphon de béarnaise à l’estragon frais    Fresh tarragon Bearnaise siphon

 

CHF

28.90

29.90

30.90

+5.90

36.90

+4.90
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FROMAGES ET DESSERTS 
Cheese and Dessert

Sélection de 3 fromages de la maison Bruand 
3 cheeses selection from the Bruand house

Tarte aux pommes au sirop d’érable, glace vanille et amandes caramélisées 
Apple pie with maple syrup, vanilla ice cream and caramelized almonds

Sacher chocolat Guayaquil, orange confite et son sorbet 
Guayaquil chocolate Sacher cake, candied orange and sorbet

Crème brûlée selon l’inspiration du chef pâtissier 
Crème brûlée, pastry chef’s inspiration

Panna cotta vanille, gel de cactus et pomme Granny Smith 
Panna cotta vanilla, cactus jelly and Granny Smith apple

Palet au chocolat, brisures de spéculoos, poire confite à la verveine 
Chocolate mousse palet, speculoos chips, pear confit with verbena

Farandole de fruits frais préparés à la minute 
Freshly prepared fruit salad

Le Café gourmand « Le Chef », 3 petites douceurs avec un café à choix 
“Le Chef” gourmand coffee, 3 small sweets with choice of coffee 

Glaces « Mövenpick » ice cream  
1 boule  scoop  3.90
2 boules  scoops  6.90
3 boules  scoops  9.60
Avec crème chantilly  with whipped cream  + 1.90 

CHF

15.90

12.00

12.00

8.90

8.90

12.00

9.00

12.00
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Nos parfums de glaces Our ice cream flavours
Vanille, Chocolat, Espresso Croquant, Maple Walnuts, Caramelita, 
Pistachio

Nos parfums de sorbet Our Sorbets flavours
Lemon & Lime, Passion Fruit & Mango, Raspberry & Strawberry
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