LA CARTE DES BANQUETS

Le Boléro Bistro - Chemin J-B Vandelle 8 - 1290 Versoix

_______________________________________________________________________________________

Situé à deux pas de la gare, face au lac, le Boléro Bistro vous propose, dans un décor moderne,
casual et lumineux, trois espaces conceptuels :
 le Bar à vin et tapas et son esprit lounge contemporain ;
 la Brasserie et ses longues tables “d’hôtes” qui vous invitent à la convivialité ;
 l’espace Bistronomie où meubles chinés et luminaires design créent un décor accueillant
et cosy.
La cuisine se décline selon les ambiances : snacks, brasserie et formules du jour à midi, puis
tapas le soir, sans oublier les beaux et bons petits plats revisités du Bistro.
Nos grandes baies vitrées s’ouvrent sur une terrasse d’où vous apercevrez le lac et le Mont
Blanc par temps clair ! A l’ombre des parasols, venez vous rafraîchir ou vous régaler en toute
simplicité !
Notre équipe est à votre disposition pour vous établir une offre personnalisée.

N’hésitez pas à nous contacter au + 41 22 755 16 54
ou à nous soumettre votre demande par mail info@bolerobistro.ch
_______________________________________________________________________________________
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NOS ESPACES

______________________________________________________________________________________

Réservez une partie ou l’ensemble du restaurant

Bar à tapas
Brasserie
Bistro
Terrasse
Galerie

Jusqu’à 60 personnes en cocktail dinatoire
Jusqu’à 40 personnes en repas assis
Jusqu’à 40 personnes en repas assis
Jusqu’à 200 personnes en repas assis
Jusqu’à 100 personnes en repas assis

Privatisation totale

Jusqu’à 120 personnes en repas assis
Jusqu’à 200 personnes en cocktail dinatoire

_______________________________________________________________________________________
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NOS MENUS

Dès 15 personnes un menu unique sera demandé pour l’ensemble de vos convives
pour vous assurer le meilleur déroulement de votre service.
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MENU à 55.00 CHF
Assortiment de tapas du Boléro
***
Suprême de volaille rôti à la sauge, croustillant de pommes de terre, poireaux au verjus et
champignons de saison
***
Cheese-cake caramel beurre salé
_______________________________________________________________________________________

MENU à 65.00 CHF
Tartare de saumon d’Ecosse, avocat, baies roses
Ou
Velouté de butternut GRTA, longeole genevoise et châtaigne
***
Suprême de volaille rôti à la sauge, croustillant de pommes de terre, poireaux au verjus et
champignons de saison
Ou
La dorade snackée, riz vénéré, pak-choï et sauce clémentine gingembre
***
Cheese-cake caramel beurre salé
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MENU à 75.00 CHF
Carpaccio de gamberone Rosso, taboulé de chou-fleur, zist de ciron et croûtons

***
Suprême de pintade fermière, pommade de cèleri, cornes d’abondances,
pommes fondantes et jus au vin jaune
***
Tartelette fondante au chocolat, noisettes et sorbet fruits rouges

MENU à 80.00 CHF
Foie gras mi- cuit, poire, poivre de Tasmanie et croûtons dorés
***
Pièce de veau cuite à basse température, pressé de topinambour/truffe,
pomme boulangère et jus au vin jaune
***
Mont Blanc revisité, glace vanille

MENU à 90.00 CHF
Foie gras mi- cuit, poire, poivre de Tasmanie et croûtons dorés
***
Noix de Saint Jacques, butternut, panais et kumquat
***
Pièce de veau cuite à basse température, pressé de topinambour/truffe,
pomme boulangère et jus au vin jaune
***
Mont Blanc revisité, glace vanille
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NOS FORMULES APÉRITIFS
& COCKTAILS DÎNATOIRES
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Forfait minérales et softs à volonté + 1 café/thé
10.00 CHF par personne
______________________________________________________________________________________

Apéritif 1
9.00 CHF par personne
1dl de vin blanc ou rouge selon le choix du sommelier
1dl d’eau plate ou gazeuse ou de softs
_______________________________________________________________________________________

Apéritif 2
15 CHF par personne
2dl de vin blanc ou rouge selon le choix du sommelier
1dl d’eau plate ou gazeuse ou de softs
_______________________________________________________________________________________

Apéritif au Champagne
25 CHF par personne
1dl de champagne
1dl de vin blanc ou rouge selon le choix du sommelier
1dl d’eau plate ou gazeuse ou de softs

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse
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COCKTAIL DINATOIRE
48.00 CHF par personne

Le froid (selon saison)
Planche assortiment de charcuteries et gruyère
Burrata, jambon cru et piment d’Espelette
Tartare de saumon, avocat et baies roses
Wrap de légumes et sésame
Rillette de féra et gel citron

***

Le chaud (selon saison)
Croque-monsieur truffe noire et Brillat Savarin
Risotto, tapenade de tomate séchée et roquette
Filets de perches façon Fish & Chips
Mini burger

***

Le dessert
Tiramisu
Assortiment de macarons
Choux

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse
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TAPAS A LA PIECE

Le froid (selon saison)
3,50 CHF la pièce
Burrata, jambon cru et piment d’Espelette
Bruschetta foie-gras mi cuit
Tartare de saumon et avocat
Tarte fine au chèvre frais et betterave
Wrap de légumes et sésame
Rillette de féra et gel citron

Le chaud (selon saison)
4,50 CHF la pièce
Croque-monsieur truffe noire et Brillat Savarin
Risotto, tapenade de tomate séchée et roquette
Filets de perches façon Fish & Chips
Mini burger

Le dessert
3,50 CHF la pièce
Tiramisu
Assortiment de macarons
Choux

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse
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LES PLANCHES

12.00 CHF par personne
Planche assortiment de charcuteries et fromages

15.00 CHF par personne
Assortiment de bruschettas
5 pièces originales concoctées par le Chef

19.00 CHF par personne
L’éventail de tapas du Boléro
(Dégustation charcuteries, fromages et bruschettas)

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse
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Nous nous réjouissons de vous accueillir au Boléro Bistro !
_______________________________________________________________________________________
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