
Boissons chaudes

Cafés 
Café, Expresso, Ristretto  .................................................... 3.70

Renversé  ............................................................................. 4.40

Cappuccino  ......................................................................... 4.40

Latte Macchiato  .................................................................. 4.40

Thés & infusions
Damman Frères   .................................................................. 4.50 

Chocolats chauds « La Bonbonnière Genève »
Nos boissons chaudes sont proposées avec du lait genevois 
ou d’amandes.

Grand cru Maracaibo Criolait  38%  .................................... 6.50

Grand Cru Madagascar 64%  ............................................... 6.50

Grand cru Maracaibo du Vénézuela 88%  ........................... 6.50

Boissons froides
Jus de pomme ou de raisin du  
Village d’Aigues Vertes .................................................. 2dl 3.50 

Jus d’orange pressé maison  ...................................... 2.5dl 5.50

IRIS jus de fruit du Valais « poire – tomate »  ........... 2.5dl 4.90

IRIS nectar de fruit du Valais « fraise – abricot » .... 2.5dl 4.90

Jus de gingembre au curcuma .................................... 2.5dl 4.70

Vivi Kola « normal – zero » ........................................... 3dl 4.70

Charitea Mate bio  ....................................................... 3.3dl 5.50

Charitea Black bio  ..................................................... 3.3dl 5.50

Fizzy limonade du Tessin « citron »  .......................... 3.3dl 3.70

Eau minérale plate – gazeuse .................................... 3.3dl 2.50

Bières artisanales de Genève / vins 
Brasserie de La Pièce Meyrin  ............................................. 6.50

Verre de vin du moment à la demande

Boissons



Croissant maison pur beurre  .............................................. 2.00

Croissant aux amandes maison pur beurre ........................ 2.50

Pain au chocolat maison pur beurre  .................................. 2.50

Mini croissant maison pur beurre  ...................................... 1.00

Mini pain au chocolat maison pur beurre ........................... 1.00

Madeleine  ............................................................................ 0.80                 

Financier  ............................................................................. 0.80

Cannelé  ............................................................................... 0.80

Cake maison du moment  .................................................... 2.50

Croissant au jambon  ........................................................... 3.50

Ramequin au fromage  ......................................................... 3.90

Sandwich délice au gruyère  ............................................... 5.00

Sandwich délice viande séchée  .......................................... 7.00

Sandwich polaire saumon fumé  .......................................... 9.00

Ce café est un lieu de formation et de perfection-
nement aux métiers de la restauration pour cer-
tains collaborateurs en situation de handicap, ré-
sidents du Village d’Aigues-Vertes. Pour en savoir 
plus: www.aigues-vertes.ch

Nous nous proposons un  assortiment de produits 
locaux, éthiques et authentiques issus des ateliers 
du Village, ainsi qu’une carte de mets et boissons 
confectionnés sur place. Des produits labélisés 
Genève Région Terre Avenir sont également propo-
sés en partenariat avec les acteurs locaux.

Tous nos mets sont confectionnés à la main à base 
de produits locaux. Ils varient selon les saisons, 
n’hésitez donc pas à nous demander nos sugges-
tions du moment.

Formule du matin 7H00 / 12H00 ............5.00

Formule après-midi 14H30/18H00 .........5.00

Une boisson chaude (thé ou café) + un croissant ou un 
pain au chocolat

Une boisson chaude (thé ou café) + trois pièces au choix 
(madeleine / financier / cannelé / 2 cookies)            

Nos Bocaux 
Une sélection de bocaux faits maison, à base de produits locaux 
et de saison, parmi lesquels des plats (viandes, poissons), des 
accompagnements, des légumes et des desserts. 

Mesclun, graines torréfiées  ................................................ 5.00
Velouté de légumes d’Aigues-Vertes  .................................. 8.00 
(accompagné de gruyère râpé et pain)
                                                                   
Bœuf / poulet / porc / agneau .............................................. 10.00
(120g de viande et 80g de sauce, origine Suisse)  
Crevettes sauvages  ........................................................... 10.00 
(100g ASC origine Argentine / Thaïlande) 

Les féculents, pommes de terre / riz basmati / pâtes (110g)  ...... 4.00
Les légumes de saison (110g) .............................................4.00

Bocal dessert ....................................................................... 5.00
Pâtisserie du chef ................................................................ 6.00

Cote sucre

good morning

Formule midi 11H30 / 14H30 (disponible à l’emporter)

Salade verte + 3 bocaux .................................................... 20.00
(bocal viande ou poisson / légumes / féculent)               
Salade verte + 4 bocaux  ................................................... 24.00
(bocal viande ou poisson / légumes / féculent /dessert au 
choix) 

Formule végétarienne 
Salade verte + 3 bocaux  ................................................... 15.00
(2 de légumes / féculent)
Salade verte + 4 bocaux  ................................................... 17.00 
(2 bocaux de légumes / féculent / dessert au choix)

Dejeuner

Cote sale


