TENDANCE TAPAS
The Spirit of Sharing

Collection Eté BY ARAKEL
PRÊT A DÉGUSTER I READY TO EAT
SPICY TUNA 2 PIÈCES I 2 PIECES

16

Tartare de thon, épices douces, confiture « Piment Vanille », chips de maïs en millefeuille.
Mexican inspired tacos garnished of tuna tartare spiced up with our homemade vanilla jam.

SUN & FLOWERS (SELON ARRIVAGE DU MARCHÉ) 2 PIÈCES I 2 PIECES

16

Cœurs de tournesol grillés, graines croquantes au thym, pousses de daïkon, crème d’ail
noire et pétales de tournesol.
Grilled sunflower heart, crispy sunflower seeds with thyme, daikon, black garlic cream, sunflower
petals.

GYOSAS PEPERONATA 2 PIÈCES I 2 PIECES

14

Gyosas poêlées à la peperonata. Sauce tomate jaune « bio » des Pouilles, câpres et olives
vertes, parfumée à la marjolaine.
Coulis aux poivrons jaunes, subtil piment « aji amarillo » et huile infusée à la marjolaine
Gyosa pan-fried stuffed with peperonata. Organic yellow tomato sauce , capers, green olives,
marjoram. Yellow peppers coulis mixed with “aji amarillo” touch and marjoram infused oil.

AUBERGINE DU LIBAN À LA SICILE 2 PIÈCES I 2 PIECES

16

Caviar d’aubergine façon « moutabal » au cœur mozzarella enrobé d’une panure de pain et
peau d’aubergine fumée puis frit. Coulis de tomates jaunes et rouges au basilic, citron.
Fried eggplant caviar with mozzarella heart covered with bread and eggplant skin smoked. Red
and yellow tomato coulis with fresh basil and lemon.

TOMATES MOZZA BY ARAKEL 2 PIÈCES I 2 PIECES

14

Donut en focaccia de pomme de terre à la tomate garnie d’une crème de tomates « bio »
aux olives noires. Crème de mozzarella. Tomates confites, soufflé de pomme de terre, gel
citronné et basilic.
Tomato focaccia donut stuffed with a red tomato cream and black olives. Candied tomato,
crispy potatoes, lemon and basil jelly. Mozzarella cream.
En cas d’allergies ou intolérances, veuillez-vous adresser à notre équipe qui vous renseignera volontiers.
In case of allergy or intolerance, please contact our staff who will be happy to help you.

Tous nos prix sont en CHF – TVA 7.7% incluse // Prices in CHF including 7,7% VAT

TENDANCE TAPAS
The Spirit of Sharing

Collection Eté

BY ARAKEL

TAILLE UNIQUE I ONE SIZE
SATAY CHICKEN « BBQ »

18

Brochettes de poulet mariné cuites à basse température (16 heures) fumé aux herbes
sèches en grillade « BBQ ». Caramel au cacahuètes grillées et crème acidulée.
Duo de cébettes verte et blanche.
Marinated chicken skewers cooked at low temperature, smoked with dried herbs, and grilled on
the “BBQ”. Roasted peanuts caramel and praline with sour cream. Green and white spring
onions

15

LA SÉRIOLE À LA FLAMME ET MAÏS

Tartare de sériole flambé, velouté froid de maïs doux, segments de pamplemousse rose et
paprika fumé, croustillants de peau de poulet.
Yellowtail tartar, sweetcorn cold soup, grapefruit, smoked paprika, and crispy chicken skin.

18

TARTARE FRUITÉ

Noix de veau en tartare assaisonnée à l’huile de laurier, sauce beurre blanc et jus de prunes
réduit, échalotes braisées, tartare de prunes parfumé au thym, fenouil de mer.
Knife-cut veal tartar seasoned with laurel oil, butter sauce and reduction of plum juice, braised
shallots, plum tartar perfumed with thyme and sea fennel.

RETOUR DU MARCHÉ EN TARTELETTE

12

Pâte brisée au parmesan, crème de ricotta aux herbes, duo de courgettes marinées aux
herbes et abricots grillées, crème abricot, basilic et feuilles de menthe.
Parmigiano pastry, herbs and ricotta cream, marinated zucchini, grilled apricots, basil apricot
cream and mint.

Création Végane / Vegan creation
En cas d’allergies ou intolérances, veuillez-vous adresser à notre équipe qui vous renseignera volontiers.
In case of allergy or intolerance, please contact our staff who will be happy to help you.

Tous nos prix sont en CHF – TVA 7.7% incluse // Prices in CHF including 7,7% VAT

LA TABLE

Creative & Sophisticated

Dining Time BY ARAKEL

LES PLATS I MAIN COURSES
ROUGE COMME UNE TOMATE

32

Tomate de féta au concombre, variation de tomates colorées, concombre et olives noires,
servie avec une eau de tomate. Bruschetta au tartare de tomate parfumé au miel de
sureau. Tomate cœur de bœuf grillée, crème d’ail noir et basilic.
Feta tomato with cucumber, variation of colorful tomatoes, cucumber and black olives served
with tomato water. Bruschetta with tomato tartare and elderflower honey. Grilled Coeur de
boeuf tomato slide, black garlic cream and basil flower.

CABILLAUD COCO & VONGOLES

37

Filet de cabillaud poêlé servi sur une émulsion de coco et menthe, zestes de citron vert et
vongoles. Saladine gourmande d’épinards, de basilic frais et salicorne.
Pan fried cod fillet served on a coconut emulsion with mint, lime zest and vongoles. salad of
spinach, fresh basil and samphire with fresh coconut chips.

LE BŒUF EN « TATAKI »

39

Filet de bœuf premier choix mariné aux herbes puis grillé à la flamme, crème de
parmesan, contraste de mûres, saladine d’été aux algues wakamé, concombre, céleri
branche, sésame torréfié et sauce tosazu.
Beef filet tataki style, marinated with herbs then grilled, parmesan cream, blackberry touch
original salad wakame seaweed, cucumber and celery, roasted sesame and tosazu sauce.

Création Végane / Vegan creation
En cas d’allergies ou intolérances, veuillez-vous adresser à notre équipe qui vous renseignera volontiers.
In case of allergy or intolerance, please contact our staff who will be happy to help you.

Tous nos prix sont en CHF – TVA 7.7% incluse // Prices in CHF including 7,7% VAT

LA TABLE

Creative & Sophisticated

Dining Time BY ARAKEL
LE FROMAGE I CHEESE
GRUYÈRE « CARAMEL »

12

Artisan Affineur Duttweiler affiné 36 mois, à la coupe 80gr. (lait de vache)
Gruyère cheese 36 months at the cut 80gr. (cow milk)

LES DESSERTS I DESERTS
14

IL CREMOSO

Crémeux à la vanille, infusion hibiscus et livèche, crumble de cacao salé au romarin, pêches
marinées à la vanille.
Creamy vanilla, Hibiscus and lovage infusion, salted cocoa crumble with rosemary, vanilla
marinated peaches.

COMME UN CHEESECAKE

14

Le Yaourt comme un cheesecake au coulis de fraise verveine. Fraises fraîches, épeautre
soufflé en éclats caramélisés, glace yaourt et sumac.
Yogurt cheesecake style, strawberry, and verbena infusion. Fresh strawberries.
Caramelized puffed spelt, yogurt ice cream. Sumac.

Origines de nos produits :
Poulet, Œufs, Bœuf, Veau, Suisse I Sériole Australie I Cabillaud Islande I Thon Philippine I

Création Végane / Vegan creation
En cas d’allergies ou intolérances, veuillez-vous adresser à notre équipe qui vous renseignera volontiers.
In case of allergy or intolerance, please contact our staff who will be happy to help you.

Tous nos prix sont en CHF – TVA 7.7% incluse // Prices in CHF including 7,7% VAT

