
BRUNCH À EMPORTER
9 MAI 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 carottes, gingembre et raisins secs

Saumon confit, sauce fruits de la passion

Velouté de courgettes

Houmous

Samboussek viande

Glazed lobster with shell mayonnaise 

Carrots salad, ginger and raisins

Salmon confit, passion fruit sauce

Zucchini velouté

Hummus

Meat sambousek

Selle d’agneau farcie à l’ail des ours,
écrasé de pomme de terre à l’huile d’ail des ours et citron.

Quenelle de brochet, riz pilaf

Pâtes fraîches du jour faites maison

Stuffed saddle of lamb with wild garlic,
mashed potatoes with wild garlic oil and lemon

Pike quenelle, pilaf rice

Home made fresh pasta of the day

Financier cheese-cake citron

Entremets chocolat caramel 

Craquant fruits rouges

Brunoise de fruits exotiques

Lemon cheesecake financier

Caramel and chocolate entremets

Red fruits crunchy cake

Exotic fruits brunoise



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 carottes 
Mélangez la salade avec la sauce 
puis faites-vous plaisir en dressant et 
dégustez. 

Saumon confit 
Faites-vous plaisir, dressez le saumon 
sur assiette, ajoutez la sauce et 
dégustez.

Velouté de courgettes     
Réchauffez le velouté à la casserole 
à feu doux ou 2 minutes au micro-
ondes, puis ajoutez les croûtons et 
dégustez.
 
Houmous
Déposez le houmous dans un bol, 
le lisser avec le dos d’une cuillère 
chaude, puis ajouter un filet d’huile 
d’olive ainsi que les pois chiches et 
déguster.

Samboussek viande
Plongez les samboussek environ 1 
minute en friteuse (si vous en avez une) 
sinon réchauffer dans un four à 180°C 
environ 5 minutes et dégustez.

Selle d’agneau farcie   
Réchauffez l’agneau au four à 180°C 
environ 8 minutes ou 2 minutes au 
micro-ondes, chauffez l’écrasé de 
pommes de terre dans une casserole 
à feux doux ou 2 minutes au micro-
ondes puis faites-vous plaisir en 
dressant votre assiette et dégustez.

Quenelle de brochet
Laquez les quenelles avec la sauce, 
cuire au four 10 minutes, chauffez le 
riz pilaf 2 minutes au micro-ondes, 
dressez puis 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.

Carrots salad
Mix the salad with the sauce then treat 
yourself arranging the plate and enjoy.

Salmon confit
Treat yourself, arrange the salmon on a 
plate, add the sauce and enjoy.

Zucchini velouté
Gently warm up the velouté in a pot or 
2 minutes with the microwave, then add 
the croutons and enjoy.

Hummus
Put the hummus in a bowl, smooth it 
with the back of a hot spoon then add 
a drizzle of olive oil & chickpeas & enjoy

Meat sambousek
Fry the sambousek during 1 minute in 
a fryer (if you have one) or warm up in 
the oven during 5 minutes at 180°C and 
enjoy.

Stuffed saddle of lamb 
Warm up the lamb during 8 minutes 
in the oven at 180°C or 2 minutes with 
the microwave, gently warm up the 
mashed potatoes in a pot or 2 minutes 
with the microwave then treat yourself 
arranging your plate and enjoy.

Pike quenelle
Drizzle the quenelle with the sauce, 
cook them in the oven during 10 
minutes, warm up the pilaf rice 2 
minutes with the microwave, arrange 
the 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


