Bienvenue au Dorian
Nouveaux Horaires d’ouverture de 7h à 22h
Service restauration de Midi à 22h Non-Stop
Plat à Emporter sur Réservation Uniquement

Entrée

Plat

Coté Fraîcheur:
Carpaccio de Thon « Portofino »………………….…………………………………..…

18.-

29.-

Salade de Foies de Volaille …………………………………………….

21.-

27.-

Burrata, aubergines et courgettes grillées, tomate cherry…..……..……
(servit avec roquette)

17.-

26.-

Mille-feuille d’aubergines au chèvre frais……………………………….……..…

29.-

Melon de Cavaillon & jambon de Parme.............................................

19.-

29.-

Salade Dorian…………………………………………………………………………………
(Crevettes, œuf, champignons de Paris, salade)

18.-

29.-

22.-

36.-

Nos Bestsellers:
Vitello Tonato……………………………………………………………………………………
(Pommes frites ou salade)

Tartare de Rumsteak traditionnel, frites et salade.......................................................

34.-

Tartare à l'Italienne, frites et salade
Traditionnel agrémenté de tomate séchée & parmesan, basilic………………..…………

34.-

Tartare « Dorian »
traditionnel et son escalope de foie gras poêlée.........................................................

38.-

Nos pasta:
Ravioli au Romarin............................................................................

28.-

Rigatoni arrabbiata……………………………………………………………………….

26.-

Ravioloni « Magri »
(Epinard, Ricotta à la crème safranée)……………………………………………………………
Rigatoni carbonara …………………………………………………………………………………..

30.26.-

Nos poissons et Crustacés:
Filet de Dorade au citron confit…..............................................................................

38.-

Filets de perches du Léman « meunière »………………………………………………………………
(Pommes frites)

49.-

Nos viandes:
Entrecôte « Café de Paris »………………...…………………..……………………..…
(Gratin de Pommes de terre & légumes)

44.-

Escalope de Veau Viennoise...................................................................
(Frites maison et légumes)

44.-

Faux- Filet de bœuf "Tagliata"................................................................
(Servit sur Roquette et champignons de Paris, huile d'olive et citron)

44.-

Supplément Garnitures 7.-frs

Pour les végétariens:
Burrata, aubergines et courgettes grillées, tomate cherry…..……..……
(servit avec roquette)

17.-

26.-

Mille-feuille d’aubergines au chèvre frais……………………………….……..…

29.-

Ravioloni « Magri »
(Epinard, Ricotta à la crème safranée)……………………………………………………………………………

30.-

**************************
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer nos desserts du jour
Sans oublier nos vins servis au verre ou en plusieurs dl
Notre carte des vins restant à votre disposition
Bon appétit !
Allergique, nos collaborateurs seront vous informer sur la composition de nos plats
**************************
Provenance de nos produits :
Viandes : CH, FR ou UE / Perche : Pêcherie la "Marjolaine" à Founex / Daurade : Import France / Légumes : Maison Chavaz à
Veyrier
Prix ttc en frs

