
BRUNCH À EMPORTER
07 MARS 2021

CHF 69 .-

COMMANDER

Mail : gvaha.restaurant@ihg.com 
Tél : 022 919 39 39

 par personne  (minimum 2 personnes par commande)
per person  (minimum of 2 people per order)

Homard glacé, mayonnaise de crustacés

Salade de lentilles, oignons acidulés, magret fumé  

Tataki de bœuf, légumes asiatiques et condiments

Velouté de pois cassés et croûtons de pain 

Laban au concombre

Poulet à l’orientale

Glazed lobster with shell mayonnaise

Lentils salad, acidulous onions, smoked duck breast

Beef tataki, Asian vegetables and condiments

Squash velouté, squash seeds and hazelnuts

Laban with cucumber

Oriental-style chicken

Volaille Grand-Mère, purée de pommes de terre

Saumon confit aux herbes, beurre blanc à l’oseille, légumes confits 

Pâtes fraîches du jour faites maison

« Grand-Mère » poultry, mashed potatoes

Salmon confit with herbs, butter sauce with sorrel, candied vegetables

Home made fresh pasta of the day

Quenelles de fruits rouges

Tartelette citron meringuée

Carré chocolat et arabica

Brunoise de fruits exotiques

Raspberry Sablé Breton

Chocolate cake

Pistachio macaroon

Pineapple with mint



MERCI POUR VOTRE COMMANDE !
THANK YOU FOR YOUR ORDER!

N’hésitez pas à partager vos dressages sur les réseaux sociaux 
Do not hesitate to share your table dressing on social networks

@intercontinentalgeneva 
@eustachefrancois

Homard glacé
Faites-vous plaisir, dressez le homard 
sur assiette et ajoutez la mayonnaise 
de crustacés. Dégustez.

Salade de lentilles
Mélangez la salade de lentilles avec la 
vinaigrette puis faites-vous plaisir en 
dressant et dégustez.

Tataki de bœuf   
Faites-vous plaisir, dressez le tataki 
de bœuf et les restes des éléments sur 
assiette. Dégustez.

Velouté de courge   
Réchauffez le velouté à la casserole 
à feu doux ou 2 minutes au micro-
ondes, puis ajoutez les graines de 
courge, les noisettes et dégustez.

Laban au concombre
Faites-vous plaisir, dressez le laban 
concombre dans un bol et dégustez.

Poulet à l’orientale
Réchauffez le poulet dans un four à 
180°C environ 8 minutes et dégustez.

Volaille Grand-Mère
Réchauffez la volaille avec la garniture 
et la sauce dans une casserole à feu 
doux ou 3 minutes au micro-ondes. 
Réchauffez la purée de pommes de 
terre avec un peu de lait à la casserole 
à feu doux ou 2 minutes au micro-
ondes. Puis faites-vous plaisir en 
dressant et dégustez.

Saumon confit aux herbes
Réchauffez le saumon à 180°C environ 
5 minutes ou 1 minute au micro-ondes, 
chauffez les légumes avec un peu 
d’eau et de beurre à la casserole ou 2 
minutes au micro-ondes. Réchauffez-
la sauce, puis faites-vous plaisir en 
dressant votre assiette et dégustez.

Pâtes 
Chauffez le gratin de pâtes dans son 
contenant au four à 180°C pendant 
10/15 minutes.

Desserts
Pensez à sortir les desserts du frigo 
en avance, ils se dégusteront mieux 
à température ambiante.

Ne pas oublier de passer le pain au 
four à 180°C pendant 8 minutes.

Glazed lobster
Treat yourself, serve the lobster on a 
plate adding the shell mayonnaise as 
you wish.

Lentils salad
Mix the lentils salad with the vinaigrette 
then treat yourself arranging the plate 
and enjoy.

Beef tataki
Treat yourself, arrange the beef tataki 
and the rest of the items on a plate. 
Enjoy.

Squash velouté
Gently warm up the velouté in a pot or 
2 minutes with the microwave, then add 
the squash seeds, the hazelnuts and 
enjoy.

Laban with cucumber
Treat yourself, arranging the laban with 
cucumber in a bowl and enjoy.

Oriental-style chicken
Warm up the chicken in the oven about 
8 minutes at 180°C and enjoy.

Grand-Mère poultry
Gently warm up the poultry with the 
garnish and the sauce in a pot or 3 
minutes with the microwave. Gently 
warm up the mashed potatoes with 
a little milk in a pot or 2 minutes with 
the microwave. Then treat yourself 
arranging the plate and enjoy.

Salmon confit with herbs
Warm up the salmon about 5 minutes at 
180°C or 1 minute with the microwave, 
warm up the vegetables with a little 
water and butter in a pot or 2 minutes 
with the microwave. Warm up the sauce 
then treat yourself arranging your plate 
and enjoy.

Homemade fresh pasta
Warm up the pasta gratin in the oven 
during 10/15 minutes at 180°C.

Desserts
Remember to take the desserts out of 
the fridge in advance, they will taste 
best at room temperature.

Do not forget to bake the bread in the 
oven at 180°C, during 8 minutes.

CONSEILS
DE DÉGUSTATION TASTING TIPS


