
Cafés 
A base de café torréfié à Satigny.

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

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

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

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

Thés & Infusions
Thés & infusions Damman Frères ou Les 2 Marmottes  ...... 4.50 

Chocolats chauds Balzac
Nos boissons chaudes sont proposées avec du lait Genevois, 
ou du lait végétal sur demande.

Grandes Origines (Balzac 55% ou Papouasie 36%)  .......... 7.50

Noir-Orange (51%) ............................................................... 7.50

Bruts (Brut del Peru 80% ou Brut de Désir 40%)  .............. 7.50

Avec crème fouettée GRTA en supplément pour 1.-

Boissons froides
Jus de pomme ou de raisin du  
Village d’Aigues Vertes ..................................2dl 3.50 - 3dl 5.00

Jus d’orange ou pamplemousse 100% fruits.............. 2.5dl 5.30

Jus de saison ou Opaline du Valais ............................. 2.5dl 5.30

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

Thé froid maison  ........................................................... 3dl 3.00

Vivi kola .......................................................................... 3dl 4.70

Sélection de sodas de saison  ....................................... 3dl 4.70

Sirops maison ................................................................. 3dl 2.50

Eaux minérales ............................................................... 3dl 3.70

Bières artisanales
Brasserie La pièce Meyrin  .................................................. 6.50

Boissons



Croissant  ............................................................................. 1.80

Pain au chocolat  ................................................................. 2.30

Café & viennoiserie .............................................................  5.00

Tartines (deux, avec beurre et miel ou confiture) .............................  5.00

Céréales GRTA  ..................................................................... 5.00 

Œufs GRTA & pain grillé (deux, cuits à la coque, mollets ou durs)....  7.50

Croissants au jambon .......................................................... 3.00

Ramequin ............................................................................. 3.40

Sandwich du moment  .......................................................... 6.00 

Sandwich du moment & salade ............................................ 9.00

Bocal dessert ....................................................................... 5.00 

Pâtisseries maison au choix parmi un assortiment de cakes,  
gâteaux, tartelettes, biscuits en fonction des saisons ....... 4.50

Salade composée ............................................................... 10.00

Pâtes casarecce GRTA et sauce 
ou crème de tomates de notre jardin ................................ 10.00

Œufs GRTA (cuits à la coque, mollets ou durs)   
salade d’accompagnement & pain  .................... une pièce 6.00 
........................................................................deux pièces 10.00

Soupe ou gaspacho avec fromage,  
salade d’accompagnement & pain .................................... 10.00

Ce café est un lieu de formation et de perfectionne-
ment aux métiers de la restauration pour certains 
collaborateurs en situation de handicap, résidents 
du Village d’Aigues-Vertes. Pour en découvrir plus,  
www.aigues-vertes.ch

Vous y trouverez un assortiment de produits lo-
caux, éthiques et authentiques issus des ateliers 
de la fondation, ainsi qu’une carte de mets et bois-
sons confectionnés sur place. Des produits labé-
lisés Genève Région Terre Avenir sont également 
proposés 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.

A toute heure

Dejeuner

• Viennoiserie 

• Tartines (deux, avec beurre et miel ou confiture)

• Céréales GRTA 

• Œufs GRTA & pain grillé (deux, cuits à la coque, mollets ou durs)

Formule petit déjeuner ..........................9.00
Une boisson froide, une boisson chaude, et au choix :

Nos bocaux 
Une sélection de bocaux faits maison, privilégiant les produits 
locaux et de saison, parmi lesquels des plats (viandes, pois-
sons), des accompagnements, des légumes & des desserts. 

Menu « Bocaux » à composer ........................................... 19.00
Plat, accompagnement, boisson sans alcool et dessert. 

Menu du jour ...................................................................... 19.00  
Plat du jour, boisson sans alcool et dessert.

Accompagnement supplémentaire (salade ou bocal) ........................ 5.00

Formule «En-cas» 
En-cas ramequin ou croissant au jambon  
& salade d’accompagnement  ............................................. 5.50

Petit dejeuner


