NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS

Notre restaurant Les Granges et sa cuisine de brasserie,
niché au cœur du Vallon de l’Allondon, s’engage pour une
consommation locale et de saison.
Des petits gestes, mais de grands impacts pour notre
environnement !
Chacun d’entre nous, par ses choix de consommation et les
achats qu’il pratique, peut adopter un mode de
consommation plus respectueux de l’environnement, tout en
conservant les plaisirs épicuriens que nous partageons avec
vous aujourd’hui.
Une consommation locale et de saison est synonyme de:
 Moins d’impacts sur l’environnement grâce à des circuits
de distribution plus courts et des contraintes
environnementales plus fortes pour la production.
 Respect plus important des normes et valeurs sociales.
 Valorisation de l’économie locale de proximité.
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre
démarche et notre engagement auprès des acteurs locaux.

Et excellente dégustation !

Pro Natura gère 2 Centres nature, celui de la
Pointe à la Bise et celui du Vallon de l’Allondon
dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais
aussi :
 11 réserves naturelles, soit plus de 60
hectares de milieux naturels protégés où la
nature est reine.
 Des animations gratuites pour les classes
dont bénéficient 5'000 écoliers chaque
année.
 75 sorties nature, ateliers, camps, centres
aérés, tous destinés à différents publics.
 Chaque année, plusieurs dizaines d’actions
concrètes sur le terrain genevois pour
relever les défis environnementaux actuels.
 Des actions soutenues par plus de 7’000
membres à Genève et 120’000 en Suisse.

Pour plus d’information
www.pronatura-ge.ch

LES VINS

BOISSONS

100% genevois

VINS ROSES
Rosé de gamay, Domaine de Faubourg
Rosé de pinot, Domaine du Nant d’Avril

1dl

Btle

4.50

28.00
35.00

4.50

28.00
33.00
35.00
38.00
42.00
42.00
48.00
49.00
49.00

VINS BLANCS
Chasselas, Domaine des Perrières
Chasselas bio, Domaine les Balisiers
Pinot blanc, Domaine des 3 étoiles
Aligoté, Domaine du Paradis
Pinot gris, Domaine des Centaures
Sauvignon, Domaine des Hutins
Chardonnay bio, Domaine les Balisier
Viognier, Domaine de Chafalet
Muscat, Domaine Clos des Pins (btle 5dl)

7.00

BIERES
Bière des Murailles 3.3dl (rousse, blanche ou brune)
Bière pression 2.5dl / 5 dl
Panaché 2.5 dl / 5 dl
Monaco 2.5 dl / 5 dl
Bière sans alcool 3.3dl

6.50
3.90 / 7.70
4.10 / 7.80
4.20 / 7.90
4.50

THES & CAFES
Café / expresso / ristretto
Renversé / Cappuccino
Thés / Infusions
Chocolat / Ovomaltine

3.80
4.20
4.20
4.20

JUS & SIROP
VINS ROUGES
Gamay, Domaine de la Devinière Bio
Pinot noir, Domaine Dugerdil
Malbec, Domaine de Chafalet
Gamaret Domaine du Nant d’Avril
Syrah, Domaine du Faubourg
L’Esprit de Genève, Caves de Genève
Cabernet Sauvignon, Dom. Clos des Pins
AUTRES ALCOOL
Les Vallières brut, Domaine des Vallières
Cidre Genevois (jus de pomme alcoolisé)
Spritz (aperol, prosecco, soda)
Whisky, Rhum, Vodka…
DIGESTIFS (2CL)
Limoncello maison
Coing, Pommes, Prunneau

6.50
7.50

9.00
11.00

38.00
42.00
45.00
48.00
53.00
53.00
53.00

55.00
30.00

Jus de pomme 3dl, Genevoise du terroir
Jus de raisin bio 3dl, Domaine de la Devinière
Jus d’orange
Sirop (2dl)
SODAS & THE FROID
Thé froid maison 3 dl
Coca-cola, Rivella rouge 3.3 dl
Schweppes 2 dl
Bitter San Pellegrino

4.50
5.00
4.50
3.90

EAU
Arkina bleu ou verte 5 dl / 1L

6.00
6.50

4.50
4.50
4.50
2.00

5.10 / 8.00

BOISSONS A PRIX MODERE
Eau gazeuse, eau plate, lait froid, Sprite 2dl

3.50

CARTE

CARTE

7 jours /7 de 12h à 14h

7 jours /7 de 12h à 14h

Les burgers

Les bowls

Servis avec frites & salade

Le bowl des chefs
Selon l'humeur des chefs

12.-

La campagnarde
Salade du pays, charcuterie, croutons, gruyère,
cornichons, œufs durs, tomates, oignons rouges

11.-

La salade verte

18.-

17.-

Le burger des chefs
Selon l'humeur des chefs

29.-

Le cheeseburger
Steak de bœuf, cheddar, salade, tomates, crispy (oignons
croustillants), sauce burger

24.-

6.Le chicken burger
Steak de poulet croustillant, tomates, salade, crispy
(oignons croustillants), sauce tartare

Mais aussi…
La soupe des chefs (2dl)

6.-

Tarte salée et salade verte

12.-

Arranccini maison du moment - 6 pièces
Pièce supplémentaire

10.2.-

Terrine de pieds de porc maison, salade & toast

15.-

Croustillant de légumes & sauce asia maison
Pour 2 croustillants

9.15.-

Le burger végétarien
Rösti, vacherin fondu, tomates, salade verte, crispy
(oignons croustillants), sauce burger

21.-

Tout changement engendre un supplément de 1.-

Plat de la semaine
Menu de la semaine
Salade verte + plat de la semaine+ dessert semaine

Menu caillou
jusqu’à 10 ans

Plats végétariens

24.-

Plats végétariens

21.29.-

12.-

CARTE

CARTE

7 jours /7 de 12h à 14h

7 jours /7 de 12h à 14h

Les desserts

Les viandes
Avec accompagnement & sauce au choix
Entrecôte 180g

35.-

Saucisse de veau

22.-

Les poissons
Avec accompagnement & sauce au choix
Pavé de saumon

35.-

Dorade snackée

32.-

Accompagnements (2 maximum)
Frites - Pasta - Garniture des chefs (légumes) Salade - Riz noir vénéré

Inclus

Les sauces pour les viandes & poissons
Beurre café de paris - Sauce tartare - Sauce vierge Sauce burger - Sauce des chefs

Inclus

Dessert de la semaine

6.-

Duo de crèmes brûlées à la cassonade caramélisée

6.-

Thé ou café gourmand selon l'humeur des chefs
3 pièces

10.-

Brownie crème anglaise

12.-

Brunch
BUFFET A DISCRETION
Le dimanche, buffet chaud/froid,
sucré/salé, jus de fruits de la
région, boissons chaudes…

CHF 54.-

Les enfants jusqu’à 10 ans payent leur âge.
Des ateliers sont disponibles chaque dimanche
Plats végétariens

CENTRE NATURE DU VALLON DE L’ALLONDON

A VOTRE SERVICE
ANNIVERSAIRES
Fête d’anniversaire organisée autour du
thème de la nature. Formule goûter possible
avec gâteau personnalisé et sirop à volonté

PROCHAINES
ACTIVITES
TOUS LES DIMANCHES

EVENEMENTS
Nous organisons avec vous tout type
d’événement sur le site et selon vos besoins
(mariage, sortie professionnelle, etc).

Visite guidée du Vallon – 2 départs (10h & 13h) – Gratuit et sans
inscription
Ateliers pour les enfants 11h-17h (CHF 10.-, sans inscription)
Attention. Ateliers uniquement jusqu’à la fin du mois d’octobre.

SALLE DE SEMINAIRE
Notre salle de séminaire dispose d’un
agencement et d’un équipement
technologique minutieusement étudiés pour
assurer confidentialité, confort et
fonctionnalité.

ET TOUTE L’ANNEE
Fêtes d’anniversaire (avec possibilité de gâteau réalisé par Alexis),
animations pour les classes, camps et centres aérés durant les vacances
Location de jumelles et audio-guides

TRAITEUR
Vous souhaitez bénéficier de la qualité et de
l’originalité de notre restauration dans un
autre cadre ? Vous pouvez faire appel à
notre service traiteur sur mesure.
DEMANDEZ NOTRE AGENDA NATURE 2017
www.pronatura-ge.ch - 022 311 10 10

