LES BRASSEURS
GENÈVE
LAUSANNE
N E U C H ÂT E L
NYON
SION

Tous les midis

DU LUNDI AU VENDREDI, 1 plat du jour ou flamm au choix + 1 bière

0.25L ou 1 eau minérale 0.5L + 1 boisson chaude (café, thé ou infusion)

24.00

la
bonne
affaire

F L A M M E T T E S SUC R É E S
À L A C R È M E D 'A M A N DE

FLAMMENKUECHES
les flamms se dégustent aussi avec les doigts !

31.00

Tartare de bœuf
des Brasseurs

26.50

beurre Brasseurs, frites et légume de saison

0,5L

bouquet de salades, frites, toasts, beurre, grissini
Supplément de cognac ou vodka

0,25L

La blanche de froment
et orge maltée
9.30

4.90

L’ambrée
double malt

9.70
La blonde pur malt 8.00
L’agave au citron vert 9.90
La bière spéciale
de saison

Entrecôte parisienne
à la plancha (200 g)

Spare Ribs marinés
sauce barbecue, frites, salade

5.10
4.20
5.20

9.90

28.50

Steak haché de bœuf

18.90

Lasagnes au bœuf gratinées

20.50

sauce aux 2 poivres, frites et salade
salade

Quart de poulet rôti
dans son jus
frites et salade

Fish 'n' chips de perche
en pâte à la bière

~ Salades ~
1

Salade des Brasseurs

/2

sauce tartare, frites, salade

Lasagnes épinards et chèvre
roquette et pignons de pin
1

12.60 19.80

13.50 19.80

salade, tomates, filet de poulet pané, concombres,
endives, sauce « César », copeaux de parmesan

Salade de
chèvre et miel

salade, tomates, endives, noix,
concombres, toasts de chèvre et miel

Salade verte
Salade mêlée

11.50 17.80
6.00
7.20 10.00

salade, tomates, concombres, maïs, carottes
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19.50
24.00
18.50

La Montagnarde

24.80

crème, oignons blancs, lardons, saucisse de Vienne
crème, oignons blancs, lardons, jambon cru,
fromage à raclette
crème, oignons blancs, lardons

19.80

La Gratinée

crème, oignons blancs, lardons et gruyère

23.50

La Mexicaine

crème, viande hachée de bœuf, haricots rouges, maïs,
poivrons et cheddar

En accompagnement :
petite salade verte et carottes
Rösti Traditionnel
saucisse de veau, sauce moutarde

Rösti Montagnard
fromage à raclette, jambon cru, cornichons,
petits oignons au vinaigre

Rösti Genevois
longeole (IGP) et tome genevoise

1.90
23.50

Simple

19.90

Le Brasseurs
Burger « BB »

21.40

fromage à raclette, salade iceberg, tomates,
oignons, sauce des Brasseurs

Le Brasseurs
Bacon Burger

23.90

fromage à raclette, salade iceberg, tomates,
oignons, bacon, sauce des Brasseurs

U
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26.40

CARTE RÉDUITE
SELON HORAIRES
AFFICHÉS

16.60

crème, sauce tomate, origan, oignons blancs,
mozzarella, olives noires, artichauts marinés,
champignons de Paris

La Quatre Fromages

crème, oignons blancs, raclette, reblochon,
chèvre et gruyère

La Biquette

crème, oignons blancs, gruyère, chèvre,
noix, miel, roquette, tomates cerise

28.90

Pommes et cannelle
Pommes, cannelle
et boule de glace vanille
Pommes et cannelle,
arrosée au calvados

18.90
18.90

Crème brûlée des Brasseurs
servi avec boule de glace vanille

A la commande, sur tous nos burgers

9.40
9.90

7.50
9.70
9.50

Café Gourmand
café et mignardises

Tiramisu à la bière des Brasseurs
Gaufre liégeoise sucre glace

COMBO BURGER

7.90

D OUC E U R S
Moelleux au chocolat chaud

SUPPLEMENTS
- une boule de glace
- ou crème fouettée
- ou sauce chocolat

9.70
5.50
+ 1.50

rajoutez 2.50 francs et nous vous
servirons la bière 0.25L de votre choix
ou une eau minérale 0.5L ou un thé
froid, ou Coca-Cola 0.3L

23.90

Le Rebloch’

roquette, reblochon, tomates et oignons,
mayonnaise au romarin

28.90

Le Chicken Burger

24.30

29.30

Le Saumon

25.50

30.50

filet de saumon, guacamole, poivrons grillés,
coriandre, tomates et oignons, salade iceberg

GL AC E S E T S OR B E T S
La boule de glace ou de sorbet
Nos parfums : vanille, fraise, chocolat, citron,
poire, café, abricot

Brasseurs

21.50

Maître Brasseurs

27.90

choucroute, saucisse de Vienne, lard salé,
lard fumé, saucisson, pommes natures
choucroute, saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson,
jarret de porc salé, pommes natures

2.00
9.80

Nos Coupes

poulet pané, confit d’oignons doux, mayonnaise au poivre
noir, cheddar, tomate, salade iceberg

Choucroutes
cuites à la bière
des Brasseurs

gruyère, vacherin fribourgeois AOP

4.20
12.00

crème, oignons blancs, tomates cerise, champignons
de Paris, courgettes marinées, mozzarella, graines
de courge, roquette, vinaigrette citron

Double

24.90

UTES
O
R
C

Fondue au fromage moitié-moitié
au vin blanc ou à la bière
25.90
Pour accompagner la fondue :
Assiette de pommes de terre
Assiette de jambon cru

16.60

Burgers

22.50
23.50

La Végétarienne

TOUS LES STEAKS DE NOS BURGERS
SONT CUITS SAIGNANTS.
Veuillez préciser à la commande
si vous désirez une autre cuisson.
Tous nos burgers sont accompagnés
Bun et steak de boeuf
de frites et d’une petite salade et
tous deux 100% swiss made
carottes. Tous les burgers (sauf le bacon)
peuvent être déclinés en option « Végétarien »
avec galette de quinoa aux petits légumes

tomates, oignons, salade iceberg, sauce des Brasseurs

SUISSE
PETIT COIN DE LA

22.50

La Flamm’izza

17.70

L’Alsacienne

La Paysanne

crème, oignons blancs, champignons de Paris,
gruyère, lardons

18.20

Le Classique

/1

salade, gruyère, lardons, croûtons, tomates et œuf dur

Salade César au
poulet croustillant

28.50

Joues de bœuf braisées à
la bière ambrée des Brasseurs
sur rösti, salade

5.20

+3.00

1.90

La Strasbourgeoise
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En accompagnement :
petite salade verte et carottes
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Colonel, Général, Williams, Danemark ou Valaisanne

MENU ENFANT
JUSQU’À 12 ANS
Nuggets de poulet frites ou saucisses
de vienne frites ou flammette
« petit brasseur» (crème, vienne, gruyère)
boule de glace, sirop ou jus de fruits
ou thé froid 0.3L

9.50

Les mets peuvent être
commandés
le midi de 11h00 à 14h00
le soir de 18h30 à 22h30

Tous nos prix s’entendent en francs suisses – TVA 7.7% et service compris – GE102020 - 110000

