THE SAINT CHF 18

LE PETIT COCHON CHF 18

Noix de St. Jacques poêlées au beurre demi-sel, purée de céleri et
cheveux d’ange, pommes rôties et jus corsé

Cochon de lait cuit « crispy / fondant », chou rouge braisé, pommes
Granny Smith et pistaches torréfiées

Pour devenir un saint, il faut réaliser trois miracles. Nous ne sommes pas allés
jusque-là, mais il y’a tout de même trois bonnes raisons de choisir nos St.
Jacques: une auréole de purée de céleri, une pieuse portion de pommes rôties
et les St. Jacques divines en elles-mêmes. Une recette à faire se damner un
saint !

La cuisson à basse température de notre cochon de lait offre un succulent jeu
de textures : croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur. Accompagné
de chou rouge, pommes Granny Smith et pistaches torréfiées : beaucoup de
saveurs dans un si petit plat !

STRANGERS IN THE NIGHT CHF 15

MÉNAGE À TROIS CHF 20
Le meilleur du canard : le foie gras en terrine glacée à la mangue
et poivre de Madagascar, l’escalope poêlée en club sandwich et
le magret au sel
Pour notre dernière version du ménage à trois, nous avons voulu revisiter le club
sandwich : le foie gras poêlé ainsi que le magret cuit au sel s’enlacent entre
deux tranches de brioche. Puis nous avons ajouté une touche de mangue
poivrée sur le foie gras en recouvrant la terrine d’une fine gelée pour finaliser
cette belle union. Un libertinisme réussi.

TARTARE TICINO CHF 12
Tartare de bœuf à l’italienne et ses toasts de pain aux olives
Notre Chef français a inventé une adaptation à l’italienne de ce grand
classique. Sa recette secrète n’est à manquer sous aucun prétexte ! Servi avec
ses toasts, notre tartare est un des grands classiques d’Eat Me.

Asperges vertes juste croquantes gratinées, œuf moléculaire cuit à
64°, sauce hollandaise aux morilles étuvées et sablé au Parmesan
Pour les esprits appréciant les insinuations glissées dans nos appellations, nous
vous laissons dériver sur celle-ci : fraîches pointes d’asperges, œuf parfait et
sauce Hollandaise crémeuse. Délice innocent ou péché charnel ?

BETTER THAN BUTTER CHF 15
Burrata assaisonnée à l’huile d’olive et à la fleur de sel servie avec
un concassé de tomates au basilic
De la crème dans de la Mozzarella ! Cela explique pourquoi les Italiens
l’appellent « mozzarella beurrée ». Nous en sommes tombés amoureux dès la
première bouchée. Nous avons même ouvert Eat Me rien que pour la mettre
au menu !
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ELECTRIC SASHIMIVICHE CHF 16

NIKKEI MARKET CHF 22

Sashimi de thon rouge façon ceviche au pamplemousse, piquillos
et fleurs de Sichuan

Ceviche de homard du Maine, mangue, avocat, salicorne, purée
de citron et huile d’olive vanillée

Préparez-vous pour le choc ! Entre le sashimi et le ceviche, le thon rouge
est recouvert d’une subtile préparation de citron vert, pamplemousse et de
piquillos. Pour déguster cette création, commencez d’abord par la petite fleur
de Sichuan. Patientez 10 secondes avant de continuer. Électrifiant !

L’alliance des cultures Japonaises et Péruviennes a donné naissance à la
cuisine Nikkei (à ne pas confondre avec l’indice de la bourse de Tokyo du
même nom). L’esthétisme asiatique combiné aux saveurs du Nouveau Monde:
cette nouvelle tendance devait avoir sa place dans notre voyage culinaire.
C’est un retour sur investissement garanti.

ONCE UPON A TIME IN MEXICO… CHF 15
Trois tacos à la farine de maïs, coup de porc braisé aux piments
mexicains, salsa au chipotle, queso fresco et pickles d’oignons
rouges

STEAK CHI-ME-CHURRI CHF 22
100g d’entrecôte de bœuf rassie, condiment chimichurri et pomme
purée onctueuse

…les Mayas ont construit une de leurs plus majestueuses citées, Chichén Itza,
sur la péninsule du Yucatan. En raison de son isolement, ils y ont développé une
cuisine particulière créant des plats tels que les Puerco Pibil. Garnis de porc
braisé épicé et d’oignons rouges travaillés en pickles, ces tacos sont hauts en
goût et en couleurs !

La sauce chimichurri est la deuxième meilleure chose qui puisse arriver à un
steak (la première étant bien sûr de l’accompagner d’un délicieux vin rouge).
Tout bon argentin a sa recette favorite et nous en avons essayé des dizaines.
Nous avons créé la nôtre qui accompagne à merveille une bonne entrecôte
de provenance Suisse.

EL DIABLO CHF 12

EAT ME SPICY BABY BURGERS CHF 10

Velouté de tomates épicé aux piments Anchos, avocat, queso
fresco, tamarillos caramélisés et « crispy » tortillas

Deux mini burgers au bœuf, ‘nduja, chips de bacon, cheddar et
oignons confits

La soupe de tortilla est un plat phare de la cuisine Mexicaine. Nous sommes
donc restés fidèles à ses racines aztèques dans notre réinterprétation alliant
subtilement le chaud-froid des différents ingrédients. Méfiez-vous tout de
même des notes de chili – une petite touche diabolique pour vos papilles dans
cette soupe latine.

Cette saison, nous relevons le défi d’épicer les classiques ! Dégustez notre
célèbre paire de mini-burgers, toujours servis avec du bacon, du fromage
cheddar et des oignons caramélisés ; fraîchement accompagnés de la
saucisse italienne ‘nduja. Idéal pour réchauffer vos papilles cet hiver.
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PARADISE IN BALI CHF 15

THE IMMORTAL DUCK CHF 16

Ailerons de volaille marinés au curcuma et au gingembre, sambal
épicé au combawa et à la citronnelle

Tataki de magret de canard mariné aux épices asiatiques et au
Porto, champignons shimeji au café et aïoli à l’ail noir

Pour tous les amoureux de voyage, Bali est la destination rêvée : des plages
idylliques et un héritage culinaire unique. Nous avons ramené de notre
escapade sur l’île une recette coup de cœur : l’Ayam Kuning. Des ailerons
de volaille marinés au curcuma et gingembre accompagnés d’un condiment
indonésien épicé au combawa et à la citronnelle : en une bouchée vous vous
envolerez au Paradis.

En combinant la nourriture et le folklore, nous avons créé un plat fait pour durer.
La poitrine de canard est cuite selon la méthode moderne du Tataki et servie
avec deux ingrédients spéciaux : les champignons shimeji, qui libèrent l’umami
et l’ail noir, qui selon la légende rendrait immortel. Qui sait, en dégustant ce
plat, vous pourriez bien le devenir !

SHRIMP LOLLIPOPS CHF 15
Sucettes de crevettes, sauce au yaourt à l’encre de seiche
Nos sucettes de crevettes sont une adaptation moderne des mets que
l’on trouve dans les rues d’Asie. Garnies de morceaux de krupuk (chips
indonésiennes) et frites, elles sont servies avec un yogourt aromatisé à l’encre
de seiche. Faites-nous confiance, c’est un régal.

BONE-IN SHANGHAI CHF 18
Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 heures et sauce
maison « sweet – chilli »
Le nom de ce plat provient de sa puissante marinade asiatique. Les travers
sont marinés la veille afin de les rendre plus tendres et juteux que jamais.

C’EST FOU LE TOFU! CHF 12
Curry de tofu à la noix de coco, pousses de bambou, soja et
haricots verts, servi avec du riz jasmin
Un plat emblématique de la cuisine asiatique vieux de plus de 2,000 ans.
Doucement mijoté et accompagné de riz jasmin… Même les non-végétariens
vont en être fous !
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HARISSA CHOP HOUSE CHF 18

IN LIVING COLOR CHF 16

Côtelettes d’agneau marinées à la harissa, purée de pois chiches
à la menthe et au tahini, émulsion à la coriandre

Beau pavé de cabillaud poché au lait d’amande, carottes en
déclinaison : la purée à la vanille, le cœur aux épices, simplement
en copeaux et crumble aux deux citrons

La simplicité d’une belle pièce de viande sublimée par des saveurs orientales.
Un carré d’agneau mariné à la sauce harissa puis saisi à la plancha. Cuit rosé
et détaillé en côtelettes, accompagné d’une purée de pois chiche et d’une
émulsion à la coriandre : C’est carrément délicieux !

THE EASTERN SUN CHF 10
Gâteau de polenta à la ricotta et au parmesan, épinards fondants
acidulés, oignons confits et chlorophylle d’herbes fraîches
Un hommage à la Méditerranée et ses côtes ensoleillées avec ce gâteau
de polenta à la ricotta servi avec une poignée d’épinards frais sautés et une
sauce à la crème citronnée : du soleil dans chaque bouchée.

TOGO & MOGO CHF 16

« Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur » si on en croit Peter Pan.
Un pavé de cabillaud simplement poché et garni d’un crumble aux deux
citrons. Accompagné d’une déclinaison de carottes en arc-en-ciel : oranges
en purée et beaux pavés confits, jaunes et violettes en copeaux. Un plat qui
vous fera voyager au pays imaginaire.

HMMMMUS CHF 10
Délicate purée de pois chiches aux herbes fraîches, pain pita
artisanal
Notre recette de hummus favorite ! Nous avons emprunté le meilleur de
différentes recettes pour créer une purée de pois chiches unique. Elle est faite
maison, fraîche du jour et aromatisée d’un soupçon d’épices... Un vrai délice...
hmmmm!

Poitrine de poulet cuisinée aux épices togolaises, réduction de
tomate au Scotch bonnet et frites de manioc
Ce plat nous vient d’Afrique. Le “Togo” fait référence au poulet mariné et
grillé dans une réduction de sauce tomate bien relevée, que l’on retrouve
dans les rues de Lomé, la capitale Togolaise. Le “Mogo” est la traduction du
mot manioc en swahili. Nous le servons en frites tout comme dans les rues de
Mombasa. Une parfaite combinaison pour vous faire explorer les deux parties
du continent.
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PISTACHIO PARA PICASSO CHF 10

breads
ASSORTIMENT DE PAINS CHF 5
PAIN PITA CHF 5
PAIN SANS GLUTEN CHF 5
Tous nos pains sont accompagnés d’un beurre aux herbes et
d’huile d’olive extra vierge

desserts
CARAMEL LOVERS IN NYC CHF 10
Cheesecake glacé à la vanille, pot de caramel au beurre salé
Pour le plaisir des amateurs de caramel, nous avons revisité le cheesecake
d’Eat Me. Un délicieux cheesecake à la vanille avec un pot de caramel au
beurre salé rien que pour vous… mmmh...

RASPBERRY HEART CHF 10
Fondant au chocolat noir et cœur framboise servi avec une glace
à la vanille Bourbon
C’est avec du chocolat noir à 72% que notre chef a décidé de marier la
framboise. Cette association est d’une finesse sans égal. À essayer pour les
amoureux... de fondant.

Donut maison à la vanille garni d’une crème à la pistache,
condiment chocolat blanc et citron vert
La pâtisserie est un art. Nous avons donc choisi une approche artistique pour
élaborer ce donut élégamment garni de crème à la pistache associé à un
condiment chocolat blanc et citron vert. Une œuvre d’art à déguster sans
modération.

LANTERN FESTIVAL CHF 10
Tangyuans à la pâte de sésame noir servis avec un thé Earl Grey
adouci au miel
Les tangyuans, petites boules de riz gluant sont des spécialités de la fête des
Lanternes en Chine. Au Eat Me, nous avons décidé de vous les proposer
parfumés au sésame noir et servis avec une tasse de thé. Laissez-vous tenter
par ces mini-lanternes comestibles qui illumineront vos papilles !

dessert cocktails
BABA OLD FASHIONED [12cl] CHF 19
Rhum Havana 7 infusé à la vanille bourbon de Madagascar/aux
choux de notre pâtissier/zestes d’orange, sirop demerara, fleur
d’oranger, orange bitters

SAFFRON SUNDOWNER [24cl] CHF 18

BURNING PASSION CHF 10

Bulleit Bourbon, purée de courge au safran, émulsion de lait à la
vanille Bourbon

Crème brulée aux fruits de la passion servie avec une bugne à la
cardamome

DOLCE DI SICILIA [16cl] CHF 18

Vous cherchez un peu plus de passion dans votre vie, nous sommes là pour
satisfaire vos envies ! Dégustez notre crème brulée croustillante aux fruits de la
passion, elle vous emmènera au septième ciel.

Limoncello, Nardini acqua di cedro, vodka Absolut
Citron, confiture d’oranges amères/kumquats/tonca, meringue
éphémère à la fleur de sureaux

desserts
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