
MENU - Le Croque Note
63 Av. des Communes Réunies 

1212 Grand Lancy
T. 022 794 06 96

croquenote@trajets.org

Ouvert du lundi au vendredi de 8H00 à 15H30
Prix TVA comprise

PLATS DU JOUr

Le Café - restaurant le Croque Note vous propose son plat du jour à CHF 17.-

                        

NOTrE ENGAGEMENT LOCAL & éTHIqUE

Nous vous proposons :

• Les légumes des Jardins de Trajets 

• Des Vins genevois 

• Du café Max Havelarr

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi



CArTE - Le Croque Note
63 Av. des Communes Réunies 

1212 Grand Lancy
T. 022 794 06 96

croquenote@trajets.org

Ouvert du lundi au vendredi de 8H00 à 15H30
Prix TVA comprise

 

NOTrE CArTE DE SAISON

Toutes nos viandes et poissons sont servis avec garnitures au choix et salade verte.

SUGGESTIONS DE LA SEMAINE

MENU POUr LES PETITS

 Enfants jusqu’à 12 ans        
 Demi plat du jour ou demi pâtes à choix
 Demi dessert à choix


	Untitled
	Salade d'asperges au saumon fumé, vinaigrette à la ciboulette - Châtelaine
	Untitled
	Untitled

	vendredi: Rôti de porc vigneronBoulgour aux cannebergesCourge butternut aux épices douces 
	Jeudi: Poisson du jour Gratin de céleri rave et pommes de terrePoêlée d'endives aux amandes
	Mercredi: Steak haché de veau aux oignonsRiz pilaf aux champignons  Écrasée de carottes au romarin
	Mardi: Cuisse de poulet aux citrons verts et lait de cocoSemoule de couscousPoêlée de Aubergines
	Lundi: Magret de canard à l'orangePurée de pommes de terreTagliatelles de courgettes 
	Du: 18 au 22 Novembre 2019
	Suggestions de la semaine: Salade de mini samoussaTagliatelles aux fruits de mer et sa crème safranéPaillard de dinde sauce whiskyTarte au citron
	Carte de saison: Salade verte               Salade mêlée               Assiette de crudités        Petite                                           Grande   Tulipe Thaï aux gambas        Salade montagnarde au reblochon et jambon cru              Salade de calamars à la provençale       Salade de rouleau de printemps et sa sauce aigre douce ThaïSalade de brochettes de poulet Yakitori, sauce soja   Omelettes diverses (frites, salade)   Tagliatelles aux gambas en persillade et dé de tomate Ravioli aux cinq légumesRavioli à la ratatouille et sa sauce tomate au basilicFilets de daurade et sa sauce vierge       Entrecôte parisienne (beurre maison, poivre, champignons)  Médaillon de porc au foie gras Desserts selon l’ardoise             Farandole de desserts                         
	prix4:   5.00  5.50  9.5013.5019.0019.0019.0019.0019.0014.0019.5019.5019.5024.0024.0024.00  5.50  7.50
	prix2: 19.0019.5024.00  5.50


