DÉLICIEUSE
FIN D’ANNÉE

A TASTE OF
FESTIVE SEASON
DELIGHTS

RÉVEILLON DE NOËL
Mardi 24 décembre 2019
Amuse-bouche

Foie gras de canard poêlé, pot-au-feu truffé, tapioca et raifort

Tortellini de langoustine, perles de légumes et bouillon parfumé à la mélisse

Cœur de filet de bœuf rôti, croustillant de topinambour et truffe noire*

Pré-dessert

La mandarine givrée

Café, sélection de thés et mignardises
CHF 170.-

CHRISTMAS EVE
*tuber melanosporum

Tuesday, December 24, 2019
Amuse-bouche

Pan-fried duck foie gras, truffle pot-au-feu, tapioca
and horseradish

Langoustine tortellini, vegetable pearls in a delicate
lemon balm broth

Roasted beef tenderloin, crispy Jerusalem artichoke
and black truffle*

Pre-dessert

The frozen tangerine

Coffee, tea selection and petits-fours
CHF 170.*tuber melanosporum

RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN
Mardi 31 décembre 2019
Cocktail Twist & Shout

Amuse-bouche

Langoustine des fjords de la Frøya parfumée au pomelo

Cardons AOC genevois, truffe noire* et gruyère

Homard breton, épeautre bio et citron caviar

Filet de chevreuil, sauce Grand Veneur, fruits et légumes d’hiver

Rafraîchi de Crémeux du Lieu, chutney de poire et Belper Knolle

Pré-dessert

Truffe noire, pomme et vanille

Café ou sélection de thés et mignardises
*tuber melanosporum

CHF 350.-

LIVE MUSIC
AMBIANCE FEUTRÉE AVEC DEUX CHANTEUSES
& UN DJ.
COSY ATMOSPHERE WITH TWO SINGERS
& A DJ.

NEW YEAR’S EVE
Tuesday, December 31, 2019

Twist & Shout cocktail

Amuse-bouche

Langoustine from Frøya fjords scented with pomelo

Swiss chards, black truffle* and Gruyere

Breton lobster, organic spelt and caviar lemon

Venison tenderloin in a Grand Veneur sauce with winter
vegetables and fruits

Iced Crémeux du Lieu, pear chutney and Belper Knolle

Pre-dessert

Black truffle, apple and vanilla

Coffee or selection of teas and petits fours
*tuber melanosporum

CHF 350.-

31 végétarien
Mardi 31 décembre 2019
Cocktail Twist & Shout

Amuse-bouche

Poireaux en croûte de sel, coquillages
et caviar green 100% naturel

Cardons AOC genevois, truffe noire et zéphyr
de gruyère

Risotto de petit épeautre bio et citron caviar

Fruits et légumes d’hiver confits au vinaigre
des glaciers suisses

Rafraîchi de Crémeux du Lieu, chutney de poire
et Belper Knolle

Pré-dessert

Truffe noire, pomme et vanille

Café, sélection de thés et mignardises

Veggie 31
Tuesday, December 31, 2019

Twist & Shout cocktail


Amuse-bouche


Leeks in salt crust, shellfish
and 100% natural green caviar


Swiss chards, black truffle and Gruyere foam

CHF 350.-


Organic spelt risotto and caviar lemon


Candied winter fruit and vegetables with Swiss vinegar


Iced Crémeux du Lieu, pear chutney and Belper Knolle


Pre-dessert


Black truffle, apple and vanilla


Coffee, tea selection and petits-fours

CHF 350.-

Mardi 24 décembre 2019
Tuesday, December 24, 2019

POUR LES ENFANTS
Jusqu’à 11 ans inclus

FOR THE LITTLE ONES
Roulé au saumon fumé up to 11 years old
Smoked salmon wrap

Fish & chips ou nuggets de poulet avec frites et légumes vapeur
Fish & chips or chicken nuggets served with French fries and steamed vegetables

Bonnet du Père Noël
Santa’s hat
CHF 45.-

Mardi 31 décembre 2019
Tuesday, December 31, 2019

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Escapade FESTIVE Escape ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Si vous réservez votre dîner au Jardin pour le 24 ou le 31 décembre,
nous vous proposons de poursuivre l’expérience au Richemond
avec notre offre Escapade Festive qui comprend :

∙ Une chambre luxueuse en occupation double
∙ Les petits-déjeuners pour 2 personnes
∙ Un check-out tardif garanti à 15 heures
∙ Un surclassement garanti
A partir de CHF 475.- | Sur réservation et selon disponibilité.
Réservations & Informations : +41 (0)22 715 7777 | reservations@lerichemond.com

∙
If you book a dinner at Le Jardin on December 24 or 31, we offer you to live a full experience
at Le Richemond by booking our Festive Escape offer including:

∙ A luxurious room for a double occupancy
∙ Breakfasts for 2 people
∙ A guaranteed late checkout at 3pm
∙ A guaranteed upgrade
From CHF 475.- |By reservation and upon availability
Booking & Information: +41 (0)22 715 7777 | reservations@lerichemond.com
__________________
LE JARDIN
8-10 rue Adhémar-Fabri 1201 Genève | Lejardin@lerichemond.com
Lerichemond.com #MYRICHEMOND

