
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre restaurant - bar - lounge 
Le Chef; lieu où vous combinerez une vue époustouflante sur le tarmac et la 
chaîne du Jura avec l’amour du bon goût. 
Insufflés par les produits régionaux, nous créons des plats inspirés du 
monde entier.
Détendez-vous et passez un moment savoureux dans notre établissement.

We’d like to give you a warm welcome to our Restaurant, bar and lounge Le Chef, place 
where you can blend a stunning view of the runways and the Jura mountains with 
your love of good food. 
With local produce from Geneva and Switzerland, we create dishes inspired from all around 
the world.
Come spend some relaxing time and delicious moments at Le Chef.

Tout le monde y trouve son bonheur

Something for everyone…
 Végétarien Produits Genève   
 Vegetarian Région Terre Avenir GRTA  
  label de qualité régionale 
 Sans gluten               « Genève Région – Terre Avenir » 

 Gluten free                                                     Produce regional quality label

   
 Sans lactose 
 Lactose free 

Pour les enfants de moins de 8 ans :      15.90
Choisissez un plat de la carte, il sera servi en taille adaptée, accompagné 
d’un sirop                  

Kids under 8: Choose any of the dishes in our menu, and it will be served with an adapted 
size and a fruit syrup drink.

a

Tous les prix en CHF  I  TVA incluse  All prices in CHF | VAT included



Cappuccino de courge, châtaignes et graines soufflées                                                     12.40
Pumpkin cappuccino, chestnuts and puffed seeds

Salade César « Le Chef »                                                                                               23.90
Laitue romaine, aiguillettes de poulet panées aux corn flakes, lard aux herbes et parmesan
Romaine lettuce, corn flakes breaded chicken fillets, herbs bacon and parmesan 

Bagel Reuben (Pastrami / cheddar / chou)                                                                             19.90
Reuben bagel (Pastrami/ cheddar/ cabbage)

Risotto de céleri, œuf parfait et noisettes toastées                                       22.90     

Celery risotto, perfect egg and toasted hazelnuts                            

Planchette Valaisanne - Lard sec aux herbes, viande séchée et jambon cru             22.00            
Valais dried bacon with herbs, dried meat and raw ham     100gr                              

Planchette Genevoise - Tomme de Genève, saucisson au Gamaret                           25.00

et jambon cuit du Palais  
Geneva tomme, Gamaret wine dried sausage and cooked ham     200gr

Club Sandwich                                                                                                                                   24.90
Blanc de poulet suisse, lard fumé, feuilles de laitue, tomate fraîche, 
œuf et mayonnaise maison, frites à la graisse de boeuf
Swiss chicken white meat, smoked bacon, lettuce leaves, fresh tomato, egg and mayonnaise, French fries

Burger « Le Chef » façon Wellington                                                                        30.90
180 gr de viande de boeuf de la région, duxelles de champignons de Paris, 
oignons blancs confits, viande séchée du Valais et pousses d’épinards, 
frites à la graisse de boeuf                                           
« Le Chef » burger, Wellington way, 180 gr of regional beef, button mushroom duxelles, 
white onions, dried Valais meat and spinach, French fries
Supplément foie gras  extra foie gras                                                                                         +5.90

Cheeseburger « Le Chef »                                                                                                              28.90
Bun au maïs, 180gr de viande de bœuf de la région, cheddar, confit d’oignons doux, 
frites à la graisse de boeuf
«  Le Chef » cheeseburger, cornmeal bun, 180 gr of regional beef, cheddar, sweet onions confit, French fries
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Burger de saumon                                                                                                                            29.90
au sésame, mayonnaise à la mangue et citron vert, frites à la graisse de boeuf  
Salmon burger with sesame, mango mayonnaise and lime, beef fat French fries 

Frites à la graisse de bœuf   Beef fat French fries                                                              portion           5.90

Crème brûlée, selon l’inspiration du chef pâtissier                                                                   8.90 
Crème brûlée, pastry chef’s inspiration

Panna cotta vanille, gel de cactus et pomme Granny Smith                                        8.90                                                         
Panna cotta vanilla, cactus jelly and Granny Smith apple

Sacher chocolat Guayaquil, orange confite et son sorbet                                          12.00
Guayaquil chocolate Sacher cake, candied orange and sorbet

Palet au chocolat, brisures de spéculoos, poire confite à la verveine                        12.00. 
Chocolate mousse palet, speculoos chips, pear confit with verbena

Tarte aux pommes au sirop d’érable, glace vanille et amandes caramélisées            12.00

Apple pie with maple syrup, vanilla ice cream and caramelized almonds

Farandole de fruits frais préparés à la minute                                                            9.00
Freshly prepared fruit salad

Café gourmand « Le Chef », 3 petites douceurs avec un café                                            12.00
Café gourmand «Le Chef», 3 little desserts with a coffee

Glaces Mövenpick ice cream 

1 boule  scoop   3.90    |    2 boules  scoops   6.90    |     3 boules  scoops   9.60 

Crème chantilly  whipped cream   1.90

       Nos parfums de glaces ice cream flavours:

        vanilla, chocolate, espresso croquant, maple walnuts, caramelita, pistachio

       Nos parfums de sorbets sorbet flavours: 

       lemon & lime, passion fruit & mango, raspberry & strawberry 
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