
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
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	vendredi: Roast-beef froid,sauce tartare  Frites Salade mêlée
	Jeudi: Poisson du jour  Blé aux épicesFèves à la coriandre et aux tomates 
	Mercredi: Cuisse de poulet marinée aux piments d'Espelette Riz pilaf au paprika fuméSauté de haricots verts persillés
	Mardi: Brochette d'onglet de bœuf, sauce aux échalotes et vin rouge  Quenelles de polentaPetit pois à la française
	Lundi: Fermeture Exceptionnelle du Restaurant   
	Du: 24 au 28 Aout 2020
	Suggestions de la semaine: Salade exotique aux gambasMéli mélo de pâtes végétariennes au curry Côtelettes d'agneau au senteur de thym Salade de fruits frais 
	Carte de saison: Salade verte               Salade mêlée               Assiette de crudités        Petite                                           Grande   Tulipe Thaï aux gambas        Salade de poulet sauté              Salade de poulpes marinés       Salade de rouleau de printemps et sa sauce aigre douce Salade de falafel et sa sauce soja   Omelettes diverses (frites, salade)   Tagliatelles au saumon fumée Panaché de pâtes au curry vert Fagottini aux légumes et son bouillon parfumé Filets de loup, sauce vierge       Entrecôte parisienne (beurre maison, poivre, champignons)  Paillard de dinde, sauce champignons 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


