
Plats chauds
Émincé de poulet Thaï    • 19,7 
sauce curry vert Thaï, riz et salade verte 

Rôti de porc (CH)  • 18,9 
sauce moutarde à l’ancienne
+ pommes de terre à la provençale et salade verte 

Agneau à la broche (CH)  • 19,9
jus au thym 
+ pommes de terre à la provençale et salade verte

Nuggets maison    • 16,4 
5 nuggets + mayonnaise citronnée aux herbes 
+ pommes de terre à la provençale et salade verte

Club Sandwich au Poulet • 17,9 
mayonnaise citronnée aux herbes 
+ pommes de terre à la provençale et salade verte

Tous nos prix sont en CHF // TVA 7,7% incluse

1/2 POULET À LA BROCHE   • 17,9
+ pommes de terre à la provençale + salade verte

ATTENTION : l’OFFRE PEUT VARIER SELON LES ETABLISSEMENTS. 
MERCI DE NOUS TELEPHONER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS

LES SAUCES

Sauce cousine  • 2,8 
Sauce moutarde à l’ancienne    • 2,8  
Sauce curry vert    • 2,8 
Sauce mayonnaise citronnée aux herbes    • 1,9

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition 
pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats.



SOUPE & SALADES

Soupe de ma Cousine  • 13,4
(bouillon de poule, vermicelles, poulet émincé, riz, croûtons) 

Salade César   • 18,4
(poulet émincé, Grana Padano, croûtons, œuf, sauce César)

Salade Indienne   • 18,4 
(poulet émincé, sauce curry, ananas, papadum, raisins)

Salade de Chèvre 
(chèvre chaud pané, maïs, croûtons, oignons rouges, œuf)  • 18,4

Salade Campagnarde  • 18,4
(lardons, gruyère AOP, croûtons, maïs, œuf) 

Tous nos prix sont en CHF // TVA 7,7% incluse

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition 

pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats.

MENU ENFANTS • 11,5 
> réservé au moins de 10 ans

1/4 de poulet OU 3 nuggets maison 
+ pommes de terre à la provençale

ATTENTION : l’OFFRE PEUT VARIER SELON LES ETABLISSEMENTS. 
MERCI DE NOUS TELEPHONER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS



Sans alcool
Limonade (3dl)  • 4,7 (5dl)  • 7,5
Sinalco (3dl)  • 4,7
Coca Cola (3dl)  • 4,7 (5dl)  • 7,5
Coca Cola Zéro (3.3dl)  • 4,7
Schweppes tonic (2dl)  • 4,7
Thé froid (3dl)  • 4,7 (5dl)  • 7,5
Ramseier pomme (3dl)  • 4,7 (5dl)  • 7,5
Feldschlösschen sans alcool (3.3dl)  • 4,5
Valser plate ou gazeuse (5dl)  • 5,3  (1L)  • 8,8
Thé froid maison (3dl)  • 5.5
Sirop (3dl)  • 2,9 (5dl)  • 5,0
Diabolo (3dl)  • 5,2 (5dl) • 8,0

Boissons sans alcool à prix modéré

Ramseier pomme (2,5dl) • 3,8
Lait chaud / froid (2,5dl) • 3,8
Eau minérale plate / gazeuse (2,5dl) • 3,8   

Jus/Nectars
Nectar d’orange (2dl) • 4,6
Nectar d’ananas (2dl) • 4,6
Jus de poire (2dl) • 4,6
Jus d’abricot du Valais (2dl) • 4,6
Jus de tomate (2dl) • 4,6

Vins Genevois (1dl)

Rouges  Gamay, Eva & Sébastien Dupraz – AOC Genève (1dl)  • 4,2
 Pinot Noir des Perrières – AOC Genève (1dl)  • 5,0
     Gamaret, Cave de Genève – AOC (1dl)  • 5,5

Blancs  Chasselas, Eva & Sébastien Dupraz – AOC Genève  (1dl)  • 4,2
 Aligoté des Perrières – AOC Genève  (1dl)  • 5,0

Rosés  Gamay Rosé, Eva & Sébastien Dupraz – AOC Genève (1dl)  • 5,0

Apéritifs 15/45˚vol ale

Kir cassis   (1dl)  • 5,5

Martini blanc    (4cl)  • 5,5

Pastis  (2cl) • 3.8    (4cl)  • 7,6 

Prosecco coupe    (1dl)  • 6,8

Prosecco + liqueur    (1dl)  • 7,8

Bouteille de Prosecco    (7,5dl)  • 42

Aperol  Spritz    (1,5dl)  • 9,0

Hugo Spritz   (1,5dl)  • 9,0

     

Bières 

Bouteille

Calvinus blonde ou blanche    (3.3dl)  • 8,0
Nébuleuse Embuscade IPA  
ou Speakeasy     (3.3dl)  • 8,0

Pression

1664  (2.5dl)  • 4,5 (5dl)  • 8,5
Panachée (2.5dl)  • 4,5 (5dl)  • 8,5
Valaisanne  (2,5dl)  • 5,2 (5dl)  • 9,4

B O I S S O N S

Tous nos prix sont en CHF // TVA 7,7% incluse



Caféterie
Café/ Expresso / Ristretto / Allongé • 3,9
Renversé  • 4,2
Cappuccino  • 4,4
Thé, Infusion  • 3,9 
(noir, camomille, verveine, tilleul, menthe, cynorhodon, earl grey) 

Thé vert / thé vert menthe • 4,2 
Chocolat chaud ou froid (2dl)  • 4,1

Liqueurs & Eaux-de-Vie 
16/35˚vol alc // 37.5/43˚vol alc
Amaretto  (4cl)  •10,0
Limoncello   (4cl)  • 9,0
Moitié-moitié (eau de vie et liqueur Williamine)                           (4cl) •10,0
Williamine du Valais « Morand »  (2cl)  •10,0

Desserts
Meringues et double crème de Gruyère  • 9,2
Cheesecake coulis de fraise  • 8,4
Mousse au chocolat  • 7,4
Crème brûlée catalane  • 8,4
Tarte tatin  • 7,4
+ boule vanille  • 10,2
Fondant au chocolat  • 7,4 
+ boule vanille  • 10,2
Petit cousin  • 7,4
Glaces  • 2,8

Tous nos prix sont en CHF // TVA 7,7% incluse

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition 
pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats.


