CHF 250.-/ par personne
CHF 840.-/ 2 personnes ( inclus une bouteille de Dom Pérignon )

MENU NYE 2019

APERITIF
Glass of Champagne Dom Perignon Brut

Coupe de Champagne Dom Pérignon Brut

MISE EN BOUCHE
Nigiri de Thon rouge mariné en duo,
pointe de caviar

with its caviar tip

ENTRÉES
Terrine de Foie gras truffée, pressé de pain d'épice à la
marmelade de pomme et son chutney de poire

apple marmalade, served with pear chutney

***

***

Noix de St Jacques truffées en habits d'épinards,
nage légère au champagne et caramel de pickles

champagne court-bouillon and caramel pickles

***

***

Granité à l’abricot

Apricot « granita »

PLAT PRINCIPAL
Mignon de veau aux morilles cuit à basse température,
pomme Anna à la fève de tonka

Veal Mignon and morels, low-temperature cooked,
“Anna” potatoes perfumed with tonka beans

DESSERT
Absolu de Chocolat Jivara,
douceur exotique et pain de Gênes

« Absolu » of Jivara chocolate,
exotic softness and Genoise

CONDITIONS D E R ÉSERVATION
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

au plus tard le lundi 17 décembre 2018

100

Pour le règlement par carte de crédit, veuillez nous retourner l’autorisation de débit
annexée dûment complétée et signée.

AUTORI SATION DE DÉBIT
Destinataire

Adrien Carru

Société

HEIGHT SA ( Le Baroque Restaurant )

Ref :

Réservation Nouvel An 2019

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

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. 250.- / pers) ……….…………………..
Versement des arrhes : 100% de la somme totale due, soit chf. ………………….………………………
Date et signature ……………………………………………………............……………………………..

