13.--

Hamburger montagnard
(Steack haché, tomates, salade, lard, fromage)

16.--

Tagliatelles carbonara

23.--

Tagliatelles aux morilles

25.--

Hamburger du chef
18.-(Steack haché, tomates, salade, lard, fromage, oeuf, oignons)

LES PÂTES

Tagliatelles aux bolets

LES PLATS À VOLONTÉ

Fondue bourguignonne (2 pers. min) par/pers.

39.--

39.--

Gambas à la provençale par/pers.

40.--

LES DESSERTS MAISON

Tiramisu

Mousse au chocolat

34.--

7.--

7.--

Tarte maison

7.--

Glace au choix (la boule)

3.--

Flan caramel maison

Provenance des viandes et poissons:

7.--

Cheval - Canada, Boeuf, porc, veau et poulet - Suisse
Poulpe - Espagne, Gambas - Vietnam, Féra - Russie
Saumon, Morue - Norvège, Perche - Russie / Estonie
Dorade - Portugal, Cuisses de grenouilles - Indonésie
En cas d’allergie ou intolérance,
Veuillez vous adresser à notre personnel

Prix TVA comprise

I

23.--

Charbonnade (2 pers. min) par/pers.

Cuisses de grenouilles par/pers.

N

C A

Hamburger de chez nous
(Steack haché, tomates, salade, vacherin)

A U T

L E

LES HAMBURGERS REVISITÉS
(servi avec frites)

Petite faim,
grande soif, soirée d’entreprise,
ou apéro sur la terrasse avec
vue sur la piscine...

Au Nautica,
vous trouverez de quoi satisfaire
vos envies et appaiser vos appétits
Profitez d’un bon repas
avec service à table ou d’un
en-cas sur le pouce

Chemin de Marcelly 10
1226 Thônex
022 348 34 64

LES SALADES MAISON

Salade mélée

Tomate, mozzarella et basilic

Salade paysanne :
(Verte, tomate, lardons, croutons, œuf moelle)

Salade niçoise :
(Verte, tomate, haricots verts, œuf dur, p. de terre, thon, anchois)

Salade fitness :
(Mêlée + poulet grillé)

8.--

23.--

23.-21.-22.--

LES SPÉCIALITÉS SUISSES

LES METS AU FROMAGE

Fondue moitié-moitié
Supplément pommes vapeur par personne
Fondue bolets
Fondue morilles
Croûte au jambon, oeuf et fromage, salade
LES ASSIETTES SUISSES

Salade de chèvre chaud

23.--

Assiette de viande séchée
Assiette valaisanne
(Viande séchée, petit lard, salami, jambon cru, gruyère)

Quiche aux légumes servi avec salade

15.--

LES SPÉCIALITÉS PORTUGAISES

LES VÉGÉTARIENS
LES POISSONS

Tartare de saumon
Dorade au four
Filets de perches meunières, sauce tartare
(Frites et salade)

Filets de fera meunière, sauce tartare
(Frites et salade)

26.-32.-30.-26.--

LES VIANDES (Garniture au choix : riz, frites, pâtes, légumes)

Rumsteack de bœuf
Entrecôte de bœuf charolaise grillée (350 grs)
Pavé de cheval grillé (350 grs)

Les sauces (en supplément)
Poivre vert
3.00
Beurre maison
2.00
Champignons
3.00
Morilles
5.00

Cordon bleu maison (350 grs)
Tartare de bœuf au couteau, frites et salade
Omelette nature, frites et salade

(Au choix : champignons, fromage, jambon cuit, par supp)

24.-34.-30.--

26.-29.--

19.-2.--

LES VIANDES

Grelhada mixta de carne à moda da casa
(Boeuf, poulet, agneau, porc, merguez)

Francesinha à moda da casa

(Steack de boeuf, jambon cuit, oeuf, fromage, toasts)

Bife à Portuguesa
(Steack de boeuf, jambon cru, oeuf)
Carne Porco Alentejana
(Échine de porc aux palourdes)

Bitoque à casa

(Steack de porc, oeuf)
LES POISSONS

Polvo

(Poulpe grillé à la Portugaise)

Grelhada mixta de peixe
(Poulpe, gambas, saumon, perche du nil)
Bacalhau à braz
(Morue frit et émiettée, pommes allumettes)
Bacalhau à Ribatejo
(Morue au four, oignons, poivrons)

MENU ENFANTS JUSQU’À 10 ANS

Cheesburger
Nuggets frites
Saucisse frites

23.-2.-25.-27.-20.--

24.50
23.90

33.--

28.-30.--

27.--

25.--

30.-33.--

28.--

28.--

12.-10.-10.--

