
Cocktail dînatoire
75.- par personne. Dès 20 personnes.*

Tapas variées (selon le marché et vos envies)

~

Saumon mariné par nos soins 

~

Légumes de l’Union Maraîchère à la croque 
et leurs sauces maison

~

Feuilletés maison

~

Foie gras maison

~

Ardoises de charcuterie et fromages artisanaux

~

Notre fameux risotto carnaroli garniture de votre choix

~

Les gourmandises de notre chef pâtissier Pascal

* Cette offre inclut : vins, bières, eaux minérales et jus de pomme à volonté, 
sur une durée de 3h00.

Offre tapas
50.- par personne. Dès 20 personnes.*

Tapas variées (selon le marché et vos envies)

~

Saumon mariné par nos soins 

~

Feuilletés maison

~

Ardoises de charcuterie et fromages artisanaux

* Cette offre inclut : vins, bières, eaux minérales et jus de pomme à volonté, 
sur une durée de 2h30.

Nos offres
pour vos soirées privatisées                    Printemps / Été 2018
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Propositions d’apéritifs,  
cocktails dînatoires, 
menus & service traiteur 
avec livraison.

Menu à 45.-
Service à table. Prix par personne. Dès 20 personnes.

Tarte fine de légumes grillés à la mozarella de la Casa Mozarella (GE)
pistou génois et salade de riquette

ou

Truite du lac fumée en rillette à la moutarde de Meaux
dans des p’tites profiteroles comme on les aime,

feuilles folles et salade

~

Omble chevalier en petit paquet au beurre de noix cuit tout doux 
«pont-neuf» de polenta et carottes en textures

ou

Suprême de volaille «Swissnat» contisé au beurre d’agrumes 
panisse comme l’aime Pipo et pak choï

ou

Sur ce risotto «vert-pré» fleurissent des racines colorées en folie

 ~

Tarte au chocolat «Bassam» de Côte d’Ivoire, glace capuccino

ou

La pavlova aux petits fruits et crème double de la Gruyère



Menu à 65.-
Service à table. Prix par personne. Dès 20 personnes.

Ceviche de daurade royale (CH) citron vert et coriandre 
tartare de mangue et avocat

ou

Carpaccio de boeuf (CH) à la mode Renato 
riquette, copeaux de reggiano, tomates confites «home-made»,

crémeux de Cenovis pour révéler tout ce beau monde

~

Filet de canard mulard (FR) rôti à la flouve odorante 
polenta à la carotte, pak choï, brocoli à pomme 

et jus court au miel et vinaigre de flouve odorante

ou

Ravioles maison aux courgettes façon «Riviera» 
beurre de citron bio de Menton

ou

Daurade de méditerranée en papillon 
polenta citron, vierge de légumes et artichaut en barigoule

 ~

Panna cotta à la violette et tartare de fruits rouges 
aux olives taggiasche confites

ou

L’ardoise gourmande de notre chef pâtissier Pascal 
(assortiment de 3 desserts suivant vos envies et la saison)

ou

Forêt noire mais transparente aux griottines de Fougerolles 
et crème de la Gruyère

Sélection de vins et eaux minérales
15.- par personne.

VINS BLANCS 

Variante I
(2 dl / personne)

Aligoté de Lully 2014
Vigneron-encaveurs Famille 

Mermoud, Lully (GE) 

Pinot Blanc «Les Mévaux» 2014
Domaine Château l’Évêque, Jussy 

(GE)

Chardonnay/Sauvignon, 
VdP des Côtes Gascogne 2014

Domaine La Hitaire (F)

Variante II 
(3 dl / personne)

Chardonnay de Peissy
Domaine les Perrières (GE)

Chasselas de Chouilly
Domaine des Gondettes, 
Françoise Berguer (GE) 

VINS ROUGES

Variante I 
(2 dl / personne)

Pinot noir, Domaine des Curiades 
Lully 2013 (GE)

Gamaret de Peissy 2013
Domaine les Perrières (GE)

Émotion Sauvage
Domaine des Gondettes
Françoise Berguer (GE)

Variante II 
(3 dl / personne)

Gamay Les Bornaches
Château l’Évêque, Jussy (GE)

Gamaret de Peissy
Domaine des Perrières (GE)

LES MINÉRALES (à discrétion)

Henniez eau gazeuse 
(bouteille en pet 1.5L)

Jus de pomme genevois

Eau plate (en carafe)
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Menu à 55.-
Service à table. Prix par personne. Dès 20 personnes.

Piadine aux tomates confites
pesto, mozzarella, viande séchée du Valais, salade de riquette

ou

Pastilla de poulet (CH) aux épices de la Médina en «Cohiba»
caviar d’aubergine et houmous au citron confit 

~

Navarin d’agneau (CH), printanier aux petits légumes 
ail des ours du Salève et épices à pain, pommes dauphines «bouchon»

ou

Bouillabaisse de rougets tout frais
comme on l’aime en Estaque

ou

Comme un burger «tout-végetal»
steak de tofu bio à l’estragon (SWISSOJA), pommes criques 

et grosses frites de panais 

~

1-2-3, voilà nos petits choux « Prali-Best » à la mode de chez nous

ou

Notre fraisier vanille-fraise tout en transparence...
biscuit dacquoise
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Parking HUG
Bus 5/7 arrêt Hôpital
Bus 1 arrêt Lombard

Tram 12/18 arrêt Pont d’Arve

Un espace de la fondation Pro Juventute Genève.

Café   Restaurant   Brunch   Expositions

WWW.UNRDEFAMILLE.CH

TOUTE LA JOURN
ÉE

Café, thé, gâteau
x, p’tit-dej, journ

aux, expositions, 
coin enfants

LE MIDI ET LE DIM
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Cuisine artisanale
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plats VG et sans 
gluten, terrasse, m

enu enfant à 10.-
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SUR DEMANDE & SUR MESURE

Anniversaires, ate
liers, soirées à th

èmes, soirées pri
vées, séminaires,

 

conférences, buff
ets, service traite

ur & livraison

Lundi - vendredi 08.00-18.00 / Samedi fermé / Dimanche 10.30-15.30
Réservation uniquement par téléphone 022 328 22 23

Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève - unrdefamille@proju.ch

Nouveau

Site !


