LA CARTE DES BANQUETS
La Chaumière - Chemin de la Fondelle 16 - 1256 Troinex www.restaurant-la-chaumiere.ch

La Chaumière, établissement renommé de la campagne genevoise à Troinex,
célèbre la cuisine sous toutes ses formes.
Restaurant aux multiples facettes à laquelle le Chef Serge Labrosse et son
équipe ont redonné ses lettres de noblesse, notre sélection de produits passe
par les meilleurs fournisseurs de nos régions.
La Brasserie bistronomique, notée 15/20 au Gault et Millau, propose des plats
généreux et originaux avec une cuisine authentique, gourmande et diablement subtile.
La promesse des meilleurs produits de la nature toujours sublimés.
La Table du 7 est la table gastronomique qui a été récompensée d’une étoile au Michelin.
Plusieurs espaces de réception et séminaires permettent de recevoir des événements
privés et professionnels avec une belle proposition de banquets. Vous pourrez
personnaliser vos événements, de l’art de la table à l’art floral, nous adaptons notre
service à vos exigences.
Notre équipe est à votre disposition pour vous établir une offre personnalisée.

N’hésitez pas à nous contacter au + 41 22 784 30 66
ou à nous soumettre votre demande par mail : info@lachaumiere.ch

NOS ESPACES

Selon le nombre de convives, réservez une partie ou l’ensemble du restaurant

NOS MENUS

Dès 10 personnes, pour vous assurer le meilleur déroulement de votre service,
un menu sera à choisir parmi nos propositions du moment.

BUSINESS LUNCH (le midi du mercredi au vendredi) À 42.00 AU CHOIX
Œuf parfait, gaspacho, copeaux de jambon ibérique
Soupe froide de concombre, avocat été lait d’amande
Carpaccio de légumes du moment, jeunes pousses, pesto de roquette

Filet de daurade à la plancha, basilic, olives, panisse croustillante
Epaule d’agneau confite, jus au thym, légumes de saison et pommes rôties
Risotto vert, burrata, huile d’olive, roquette

Dessert du jour
2dl de vin, eaux minérales et cafés pour 18.00, par personne.

MENU à 55.00
Jardin de légumes croquants, pana cotta de mozzarella, pickles, pesto de basilic, crumble
gruyère

Filet de féra du lac, champignons, noix et vin jaune

Tarte fondante au chocolat, sorbet framboise

MENU à 65.00
Tartare de daurade, avocat, vinaigrette aux agrumes, focaccia

Suprême de volaille fermière cuit à basse température, champignons et vin jaune, pomme
Anna

Entremet pommes caramélisées, spéculoos, sorbet pomme verte

MENU à 75.00
Foie gras, poire et poivre de Tasmanie, noisettes torréfiées et brioche dorée

Pièce de veau cuite à basse température, jus serpolet, girolles et polenta croustillante

Entremet chocolat framboise, tuile et grué de cacao

MENU à 90.00
Tartare de daurade, avocat, vinaigrette aux agrumes, focaccia

Crémeux de girolles, foie gras poêlé, noisettes torréfiées et jus réduit

Pièce de bœuf rôtie, jeune poireau, pommes fondantes et jus truffé

Inspiration chocolatée de la Chaumière

MENU à 110.00
Amuse-bouche : fraicheur de tourteau, citron vert, amande, faisselle et concombre

Foie gras, poire et poivre de Tasmanie, noisettes torréfiées et brioche dorée

Pavé de bar rôti, artichaut poivrade, feuilles d’épinard, jus de coquillage à l’huile d’olive

Filet de bœuf Angus, Rossini, jus et râpé de truffe, pomme mousseline

Création chocolat caramel au beurre salé

Sur demande et en fonction de votre budget le Chef vous propose de personnaliser vos menus
selon vos envies. N’hésitez pas à le solliciter pour toutes demandes autre que nos menus
préétablis.
Nous travaillons principalement des légumes de saison, il se peut que le menu soit modifié en
fonction des arrivages.

OPTIONS VÉGÉTARIENNES
Tempura de légumes et verdure, yaourt acidulé au basilic

Vinaigrette de légumes de saison, jeunes pousses, vinaigrette balsamique et huile d’olive
vierge

Risotto vert, légumes croquants, copeaux de parmesan, huile d’olive

Quinoa et légumes comme un risotto, artichaut barigoule, jus perlé et cerfeuil

LES PLATS À PARTAGER
Loup en croûte de sel (max 10 personnes)
Filet de bœuf Wellington (min 10 personnes)
Gigot d’agneau en croûte feuilleté

55 CHF par personne
58 CHF par personne
52 CHF par personne

LES COCOTTES À PARTAGER
Bœuf Bourguignon
Poularde à la crème
Blanquette de veau

36 CHF par personne
39 CHF par personne
38 CHF par personne

FORMULE À LA CARTE
ENTRÉES 21.00
Jardin de légumes croquants, pana cotta de mozzarella, pickles, pesto de basilic, crumble
gruyère
Fraicheur de tourteau, citron vert, amande, faisselle et concombre
Tartare de daurade, avocat, vinaigrette aux agrumes, focaccia (supplément de 3.00)
Foie gras, poire et poivre de Tasmanie, noisettes torréfiées et brioche dorée (supplément de 4.00)
Tempura de légumes et verdure, yaourt acidulé au basilic
Vinaigrette de légumes de saison, jeunes pousses, vinaigrette balsamique, huile d’olive
2 ÈME ENTRÉE 28.00
Crémeux de girolles, foie gras poêlé, noisettes torréfiées et jus réduit
Pavé de bar rôti, artichaut poivrade, feuilles d’épinard, jus de coquillage à l’huile d’olive
PLATS 38.00
Filet de féra du lac, champignons, noix et vin jaune
Suprême de volaille fermière cuit à basse température, champignons et vin jaune, pomme
Anna
Pièce de veau cuite à basse température, jus serpolet, girolles et polenta croustillante
(supplément de 5.00)

Filet de bœuf Angus, Rossini, jus et râpé de truffe, pomme mousseline (supplément de 5.00)
Pièce de bœuf rôtie, jeune poireau, pommes fondantes et jus truffé
Risotto vert, légumes croquants, copeaux de parmesan, huile d’olive

36.00

Quinoa et légumes comme un risotto, artichaut barigoule, jus perlé et cerfeuil

36.00

DESSERT AU CHOIX 12.00

NOS FORMULES DÎNATOIRES

Apéritif 1 à Chf 15.00 par personne comprenant
(pour une durée de 30 minutes)
Vin blanc, rouge ou rosé genevois selon le choix du sommelier
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits.
Feuilletés maison.

Apéritif 2 à Chf 22.00 par personne comprenant
(pour une durée de 30 minutes)
Vin blanc, rouge ou rosé premium selon le choix du sommelier
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits
Feuilletés maison.

Apéritif au champagne à Chf 30.00 par personne comprenant
(pour une durée de 30 minutes)
Champagne
Vin blanc, rouge ou rosé premium selon le choix du sommelier
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits
Feuilletés maison.

EN COMPLEMENT DE VOTRE APERITIF
Les planches à Chf 9.00 par personne
Planche d’assortiment de fromages suisses
Planche de charcuteries (jambon cru, mortadelle, chorizo, viande des Grisons)
Planche mixte

Formule 3 pièces cocktail à Chf 12.00 par personne
Formule 6 pièces cocktail à Chf 22.00 par personne
Formule 9 pièces cocktail à Chf 34.00 par personne
Formule 12 pièces cocktail à Chf 46.00 par personne
Formule 15 pièces cocktail à Chf 58.00 par personne
Parmi les pièces ci-après (dès 30 personnes)

NOS PIECES COCKTAIL
LE FROID Chf 4.00 par pièce

LE CHAUD Chf 4.00 par pièce

Rillette de féra et pickles

Arancini parmesan et tapenade de truffe

Gravlax de saumon agrumes

Mini cheeseburger

Dips de légumes de saison et yaourt fumé à

Mini hot-dog

partager

Poitrine de veau confite et caramélisée

Tartare de bœuf, mayonnaise estragon

Tempura de légumes

Blinis de brandade de morue, tapenade d’olive

Tempura de gambas

Blinis de tartare de saumon et raifort

Brochette de volaille yakitari

Tomates confites, Burrata, piment

Tartare de thon, mangue, avocat, wasabi

Blinis de mousse de chèvre frais, radis et pickles

Noix de st Jacques, agrumes

Fine feuille de veau façon Vitello et pickles

(supplément de Chf 2.00 par personne)

Mini cake aux anchois et olives

Risotto tomates séchées, pesto de roquette

Ceviche daurade, coriandre et avocat

Beignet de poisson croustillant, raifort

Tartelette de légumes

Croque-monsieur truffe noire et Brillat-Savarin

Foie gras, chutney mangue

Entrecôte, pommes rattes, fleur de sel

(supplément de Chf 2.00 par personne)

(supplément de. Chf 5.00 par pers.)

Perche façon Fish & Chips

LE SUCRÉ Chf 4.00 par pièce
Financier pistache
Moelleux :
chocolat
caramel chocolat
Choux :

Fraise :

citron,
passion,
pistache,
vanille,
caramel
pistache
framboise
grué de cacao

Macaron :
yuzu,
citron,
pistache
framboise,
caramel beurre salé,
chocolat cassis
Eclair :

caramel beurre salé,
yuzu,
chocolat,
pistache

Tartelette :
framboise
pistache,
citron meringué,
pomme vanille,
fraise (en saison),
chocolat fondant

NOS ANIMATIONS CULINAIRES
Stand de la Mer à Chf 16.00 par personne
Saumon tranché fumé et mariné
Pain toasté aux algues
Crème aigre
Huitre Roumégous 2 et 3

Stand Tartares à Chf 16.00 par personne
Bœuf de Simmenthal
Saumon d’Ecosse Label Rouge
Pain toasté de campagne
Blinis et crème acidulée

Stand Fromages & Charcuteries à Chf 16.00 par personne
Assortiment de fromages affinés et charcuteries
Pain grillé
Raisin, noix et fruits secs

Stand Risotto à Chf 16.00 par personne
Risotto au Parmesan
Risotto parfum de truffe blanche et noire

Stand Moléculaire à Chf 14.00 par personne
Foie gras – Pain d’épices
Glace foie gras – Grué de cacao

Stand Pâtisserie à Chf 12.00 par personne
Assortiment de pâtisseries

NOTRE CARTE DES DESSERTS,
FROMAGES & PÂTISSERIES

Assiette de fromages à Chf 16.00 par personne

Desserts servis à l’assiette à Chf 14.00 par personne
Macaron rose-litchi-framboise
Millefeuilles aux fruits de saison ou nature
Entremet mangue, coco et passion
Paris-Brest praliné et vanille
Royal mousse chocolat, praliné et grué
Divin framboises noisette et vanille
Framboisier ou fraisier
Saint-honoré vanille et caramel
Entremet aux trois chocolats
Entremet Gianduja
Entremet pommes caramélisées, spéculoos et sorbet pomme verte
Tous nos desserts peuvent être customisés et personnalisés pour vos évènements, anniversaires,
communions, mariages, baptêmes.

NOS FORFAITS BOISSONS

Forfait eaux minérales et cafés
Chf 10.00 par personne comprenant :
Eau plate et gazeuse à discrétion
Café ou thé

Forfait boissons 1

Chf 22.00 par personne comprenant :
2dl de vin, eaux minérales et cafés

Forfait boissons 2

Chf 35.00 par personne comprenant :
3dl de vin blanc ou rouge genevois selon choix du sommelier
Eau plate et gazeuse à discrétion
Café ou thé

Forfait boissons 3

Chf 45.00 par personne comprenant :
3dl vin blanc ou rouge premium selon choix du sommelier
Eau plate et/ou gazeuse à discrétion
Café ou thé

Notre sommelier se tient à votre disposition pour un plus grand choix et notre carte des
vins variée et régulièrement mise à jour avec de nouvelles références.

Forfait du Terroir – 25 CHF (pour une durée de 2 heures)
4 dl Vin blanc, vin rouge
Jus de fruits
Eau plate et gazeuse à discrétion

Forfait Baccarat – 40 CHF (pour une durée de 2 heures)
2 dl Baccarat blancs de blancs
2 dl Vin blanc, vin rouge
Jus de fruits
Eau plate et gazeuse à discrétion

Forfait Premium – 35 CHF (pour une durée de 2 heures)
4 dl Vin blanc Premium, vin rouge Premium
Jus de fruits
Eau plate et gazeuse à discrétion

Forfait Champagne – 60 CHF (pour une durée de 2 heures)
2 dl Champagne
2 dl Vin blanc, vin rouge
Jus de fruits
Eau plate et gazeuse à discrétion

Nous nous réjouissons de vous
accueillir au Restaurant La
Chaumière

