VOTRE FÊTE
DE FIN D’ANNÉE

AU RESTAURANT

LE PASSING COLOGNY

- MENU CHF 80.-

VOS IDÉES, VOS ENVIES !
Une fête de fin d’année c’est plus qu’un bon repas ! Le Passing Cologny
vous invite à partager un moment gourmand, convivial et festif entre
collègues, amis ou en famille. Nous vous proposons des menus sur
mesure adaptés à votre budget.
Venez savourer une cuisine authentique et de saison concoctée par
notre chef et pimentez votre repas avec notre sélection de bulles et
de vins, de Genève et d'ailleurs.
Notre espace s’adapte à votre groupe. Vous pouvez réserver tout le
restaurant, ou une partie, et choisir parmi nos animations musicales.
Pour l’organisation, faites confiance à notre équipe et profitez
pleinement de votre événement !

MISE EN BOUCHE

Un verre de bulles
Finger moelleux aux graines, chèvre et noix

ENTRÉES

Terrine de foie gras de canard,
brioche toastée & confit d’oignons
***
Cannelloni de homard, queue de homard rôtie
aux épices, jus de crustacés
***
Saint - Jacques poêlées,
lard du Valais & crémeux de choux - fleurs
***
Velouté de courges & éclats de noisettes

PLATS

menu de fin d’année
soirée traiteur
apéritif dînatoire
brunch
soirée musicale
buffet
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS
T : +41 ( 0 ) 22 349 67 71 • M : +41 ( 0 ) 79 309 49 93 • E : info@passingcologny.ch

Filet de Bar, cromesquis de pommes de terre,
roquette & sauce verte
***
Filet de bœuf poêlé au foie gras, gratin de cardons,
sauce Périgueux
***
L’entrecôte de chevreuil braisée grand veneur,
châtaignes et potimarron,
purée de céleris et truffes
***
Risotto crémeux aux champignons du moment,
parmesan & truffes

DESSERTS

Vacherin glacé aux mandarines et Kalamanci
***
Délice chocolat noir et chocolat au lait,
biscuit tendre aux noisettes
***
L’ar Men Du entremet sarrasin, café, confiture de lait
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