
 

Nos salades et entrées
 ½ 
Salade de chèvre et miel     ................................. 17.80
salade, tomates, endives, noix, concombres, toasts de chèvre et miel

 Salade des Brasseurs ............................12.60 .... 19.80
salade, dés de Gruyère AOP, lardons, concombres, endives, croûtons, 
tomates et œuf dur

Salade Océane ......................................................13.90 .... 21.00 
salade, tomates, endives, poulpes, crevettes sauce cocktail, surimi, 
avocat, vinaigrette citron

Salade César au poulet croustillant  ....13.50 .... 20.00 
salade, tomates, filet de poulet pané, concombres, endives, 
sauce « César », copeaux de parmesan

SALADE DE TOMME VAUDOISE AU LARD   ........................... 19.50 
SALADE, TOMATES, ENDIVES, CONCOMBRES, TOMME VAUDOISE BARDéE DE LARD 
SUR TOASTS ET FIGUES SéCHéES

Salade verte      ........................................ 6.00

Salade mêlée     .......................................  7.20  ... 10.00 
salade, tomates, concombres, maïs, carottes 

Nos Flammenkueches  
Vendredi et samedi :  service des flamms non-stop jusqu’à 00h45

Les flamms se dégustent aussi avec les doigts ! 

IDEAL POUR ACCOMPAGNER VOTRE FLAMM : 

PETITE SALADE VERTE ET CAROTTES

 La Strasbourgeoise ............................................ 18.20 
crème, oignons blancs frais, lardons, saucisse de Vienne

 La Montagnarde ..................................................... 24.80 
crème, oignons blancs frais, lardons, jambon cru, fromage à raclette

 La Gratinée ................................................................ 19.80 
crème, oignons blancs frais, lardons et Gruyère AOP

La Chef ................................................................................... 18.20 
crème, oignons blancs frais, Gruyère AOP, lard grillé et œuf

La Cornavin ........................................................................ 18.20 
crème, oignons blancs frais, jambon blanc, Gruyère AOP, olives noires, origan

La Paysanne ....................................................................... 22.50 
crème, oignons blancs frais, champignons de Paris frais, Gruyère AOP, 
lardons

 L’Alsacienne .............................................................. 17.70 
crème, oignons blancs frais, lardons

La Reblochonne .............................................................. 20.50 
crème, oignons blancs frais, lardons, pommes de terre, Gruyère AOP, 
reblochon

La Flam’Italia................................................................... 21.90 
crème, oignons blancs frais, tomates cerises, parmesan, roquette, 
mozzarella, huile pimentée, jambon cru

La Forestière   ......................................................... 15.20 
crème, oignons blancs frais, champignons de Paris

La Végétarienne   .................................................. 16.60 
crème, oignons blancs frais, tomates fraîches, champignons de Paris 
frais, olives, poivrons

La Trois Fromages   .............................. 18.70 
crème, oignons blancs frais, raclette, reblochon et Gruyère AOP

La Calabrese   ...................................... 19.50 
crème, oignons blancs frais, mozzarella, tomates séchées, câpres, 
olives noires et huile pimentée

La Pissaladière ......................................... 19.50 
crème, oignons confits, tomates séchées, olives noires, anchois, huile 
d’olive, ail et thym

 

Nos Choucroutes 
 Brasseurs   ............................................................ 19.90 

cuite à la bière blonde des Brasseurs. choucroute, saucisse de Vienne, 
lard fumé, lard salé, saucisson, pommes nature

 Maître Brasseurs   ........................................... 27.90  
choucroute Brasseurs.  accompagnée d’un demi jarret de porc

Nos mets de brasserie
Filet de féra à la crème d’échalotes 
et Noilly Prat  ....................................................................... 27.00 
petits légumes et riz pilaf

Chili Cheese Frites   ..................................................... 21.50 
chili con carne sur lit de frites, gratiné au cheddar, salade verte

Entrecôte parisienne 
à la plancha (200 gr)   ................................................ 31.00 
beurre Brasseurs, pommes frites et légume du jour

Quart de poulet (GE) rôti au jus ............................... 23.50 
frites et carottes fondantes

 Tartare de bœuf des Brasseurs ...................... 26.50 
bouquet de salades, pommes frites, beurre et pain grillé 

supplément de cognac ou vodka ........................................................... 3.00

Cuisse de canard confite à l’ail, jus réduit ..... 28.50 
pommes grenaille à la fleur de sel et légumes

Grill Mix, sauce barbecue 
(ribs de porc, onglet et chorizo)  ........................... 27.50 
frites et salade verte

 Spare Ribs marinés    ........................................... 25.50 
sauce barbecue, pommes frites

Penne à la provençale     .................................. 17.50 
salade verte 

 

Un petit gout 
de la Suisse

Fondue au fromage moitié-moitié     .......... 25.20 
Gruyère AOP, vacherin fribourgeois AOP

Pour accompagner la fondue : 
assiette de pommes de terre ........................................ 4.00   
assiette de jambon cru .................................................. 12.00

Rösti à la valaisanne   ............................................... 22.00 
fromage à raclette, jambon cru, cornichons

Rösti traditionnel   ...................................................... 20.90 
saucisse de veau, sauce moutarde

Rösti ricotta et épinards au saumon fumé ....... 22.50 
roquette et vinaigrette citron

Steak and pepper rösti   ............................................ 19.90 
steak haché de bœuf, sauce poivre et rösti

Nos burgers (180gr )   
servis dans le bun des Brasseurs

 Le Classique .............................................................. 19.90 
steak haché 100 % bœuf suisse, tomates, oignons

 Le Brasseurs Burger « BB » .......................... 21.40 
steak haché 100 % bœuf suisse, fromage à raclette, tomates, oignons

Le Brasseurs Burger Bacon .................................. 23.90 
steak haché 100 % bœuf suisse, fromage à raclette, tranches de lard 

fumé, tomates, oignons

Le Blue Cheese Burger .............................................. 20.40 
steak haché 100 % bœuf suisse, oignons, tomates, bleu d’Auvergne, 

galette de rösti

L’American burger ........................................................ 22.90 
steak haché, tomates, cornichons, cheddar, onion rings

Le Swiss Burger .................................................................. 24.50 

steak haché, oignons, tomates, lard fumé, beignet de rösti au 

fromage de Gruyère AOP

Le Burger Végétarien 

(steak de quinoa 150 gr)   .............................. 19.90 
steak de quinoa épicé, oignons, tomates, guacamole, roquette, 

vinaigrette citron

Le Steak Burger supplémentaire ........................ 5.00
Tous les steaks de no burgers 100% suisse sont cuits à point. Veuillez 

préciser à la commande si vous désirez une autre cuisson. Tous nos 

burgers sont accompagnés de frites et d’une petite salade

combos burgers    

a LA COMMANDE, SUR TOUS NOS BURGERS RAJOUTEZ 2 FRANCS 
ET NOUS VOUS SERVIRONS la bière 25 cl de votre choix 
ou 1 dl de vin ou 1 eau minérale 50 cl, ou 1 thé froid, 

ou Coca-Cola, ou Sprite 3dl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Flammettes et 

douceurs maison 
 Flammette pommes et cannelle ................... 7.90

 Flammette pommes, 
cannelle et boule glace vanille ......................... 9.40

 Flammette pommes et cannelle ................... 9.90 
flambée au Calvados

 Crème brûlée des Brasseurs .......................... 7.50

Ananas rôti à l’anis étoilé, 
glace rhum raisins .......................................................... 9.50

Panna cotta, chocolat blanc 
et framboises, biscuit .................................................. 8.10

Moelleux au chocolat chaud .................................. 9.70 
servi avec glace vanille

Dessert de la semaine ................................................... 6.00 
selon disponibilité

Café Gourmand ..................................................................... 9.50 
café et mignardises

Coupe Brasseurs  ............................................................ 11.00 
glace vanille, glace caramel beurre salé, brownie, noix de pécan, 
nappage caramel et crème fouettée

 Gaufre liégeoise sucre glace ......................... 5.50

La boule de glace ou de sorbet ............................. 2.00 
Nos parfums : vanille, fraise, chocolat, citron, poire, 
café, abricot, rhum raisins, 

Nos Coupes ............................................................................... 9.80 
Colonel, Général, William, Danemark ou Valaisanne

Suppléments 
une boule de glace à la vanille, ou crème fouettée ou sauce chocolat ....... + 1.50 

Nos bières  
artisanales 

à la pression
 Pitcher 1.5L 0,5 l 0,25 l
La blonde pur malt 21.50 8.00 4.20

La blanche de froment 
et orge maltée 25.50 9.10 4.90

L’ambrée double malt 26.00 9.60 5.10

L’agave au citron vert 26.60 9.90 5.20

La spéciale de saison 26.60 9.90 5.20 

LA PALETTE DE déGUSTATION
5 petits verres de 1.25 dl .................................12.50

Blonde, blanche, ambrée, spéciale et agave au citron vert 

à déguster avec du malt cuisiné au gros sel

les bonnes  affaires
frs. 24.00

Le midi du Lundi au Vendredi 
Les flamms du menu sont servies avec salade

1 Plat du jour ou 1 Flamm Cornavin,  Alsacienne, 
Strasbourgeoise, Végétarienne, Chef, 3 Fromages, 

Forestière ou Pissaladière
+ 1 bière 2.5 dl ou 1 dl de vin ou 1 eau minérale 50 cl 

Valser, ou 1 thé froid, Coca-Cola, Sprite 3dl
+ 1 boisson chaude (café, thé ou infusion)

nos plats du jour
frs. 18.50

Tous les midis, du lundi au vendredi: demandez 
nos assiettes du jour et nos suggestions 

Menu enfant 
  (jusqu’à 12 ans)

Nuggets de poulet, frites ou Saucisse 
de Vienne, frites ou Flammette « Petit 

Brasseur » (crème, Vienne, Gruyère AOP) 
Surprise glacée, sirop ou Coca ou thé 

froid 3 dl       Frs. 9.50
Livret à dessins, des crayons de couleurs 

et une surprise offerts pour chaque menu enfant

  

Accords 
mets & 
bières , 
notre 
équipe 
vous 

conseille

Place Cornavin 20  •  1201 Genève  •  022 731 02 06  •  geneve@les-brasseurs.ch  •  www.les-brasseurs.ch
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DÈS 11 HEURES

TVA 8 % et service compris 
GE042017 - 80000

Horaires de cuisine

 Mets à commander 
Du dimanche au jeudi non-stop de 11h30 à 23h45
Vendredi et samedi non-stop de 11h30 à 00h45

 Plats servis non-stop 
      jusqu’à 22H30

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

 Retrouvez ces mets dans 
 chacun de nos établissements

CARTE DE FIDELITé
Demandez votre carte de fidélité 
et bénéficiez d’une Réduction de 
Frs. 15.- sur votre 11ème repas

NEWSLETTER Les Brasseurs Genève
Inscrivez-vous sur www.les-brasseurs.ch 
et participez au tirage au sort: 
1 bon de CHF. 30.00 est à gagner chaque mois.

 
Les Brasseurs de Genève 

Première fabrique 
de bières artisanales 
de Suisse romande

20 
ans

1.90


