CHF 220.-/ par personne
CHF 790.-/ 2 personnes ( inclus une bouteille de Dom Pérignon )

MENU NYE 2018
APERITIF
Coupe de champage Dom Pérignon

Glass of champagne Dom Pérignon

MISE EN BOUCHE
Uramaki de bœuf et parfum de truffe
Nigiri saumon, avocat et sa pointe de caviar

Beef uramaki with truffle perfume
Salmon Nigiri, avocado and caviar tip

ENTRÉES
Marbled foie gras terrine with truffles
green tomato jam and chestnut
bread tile

Terrine de foie gras marbrée aux truffes
à la châtaigne

***

***

Lobster tartare with Asian scent
crisp veggies in saffron

Tartare de homard au parfum d’Asie,
légumes croquants en nage de safran,
carpaccio de St-jacques & sa glace corail
caviar et pointe d’asperge

St-Jacques carpaccio & coral ice-cream,
Asparagus & Caviar tip

***

***

Granité de Satay et yuzu

Satay and yuzu granité

PLAT PRINCIPAL
Caille farcie au foie gras et aux cèpes,
jus du Périgord, crémeux de pomme de terre
et mille feuilles de légumes

Stuffed quail with foie gras and porcini mushrooms,

Perigord juice, creamy potato crumbs
& vegetables mille feuilles

DESSERT
Rencontre voluptueuse entre les bulles,
le litchi et la reine Gariguette

Voluptuous enconter between bubbles,
litchi and Gariguette Queen

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Les réservations doivent être effectuées à l’attention de
Monsieur Adrien Carru, Directeur.
Tél :

Fax :

+41 (0)22 310 39 90

+41 (0)22 849 86 80

Email : restaurant@lebaroque.com

Votre réservation sera considérée comme définitive après règlement de 50% de la prestation
au plus tard le vendredi 20 décembre 2017
Pour le règlement par carte de crédit, veuillez nous retourner l’autorisation de débit
annexée dûment complétée et signée.

AUTORISATION DE DÉBIT
Destinataire

Adrien Carru

Société

SPICES SA ( Le Baroque Restaurant )

Ref :

Réservation Nouvel An 2018

Expéditeur ……………...……………..………….....................................…………………………..
Date ……………...……………..………….....................................……..........……………………..
No de fax émetteur ……………...……………..………….....................................………………
No de tél émetteur ……………...……………..………….....................................………………..
Adresse e-mail ……………...……………..………….....................................…………………….

Merci de joindre une copie recto-verso de votre carte de crédit
Je soussigné (e), Madame, Monsieur ……………...……………..……………………………………..
Demeurant ………………………………..………...…………………………………………………….
Autorise le Baroque Restaurant, à débiter ma carte de crédit avec le numéro suivant :
VISA CARD

MASTER CARD

AMEX

No …………………………………………….……………………………………………………………
Expiration ………………………………………………….………………………………………………
No Crypto (3 derniers chiffres au dos de la carte) …….………………………….………………………
Nombre de réservations pour le Menu de la St-Sylvestre (chf. 220.-/pers.) ……….…………………..
Versement des arrhes : 50% de la somme totale due, soit chf. ………………….………………………
Date et signature ……………………………………………………............……………………………..

