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Flying Lunch – 12 avril 2022 

 

Buffet de différentes salades de la vallée du Rhin 

Salade saisonnière de légumes marinés 

Salade de légumes frais 

Vinaigrette française (2-3) et italienne 

 

Bruschetta de pain aux noix toastée au buffet 

Confiture de tomate au basilic | Crème de sérac frais au cresson | Pesto à la noisette et au sbrinz 

(1*-4) 

 

Tortilla aux œufs à la mode de Coire 

Pommes de terre bleues | Blettes | Fromage d’alpage de Maran 

(3) 

 

Falafels de montagne 

Pois chiches et orge 

Houmous | Dip au yogourt | Semoule de maïs 

(1) 

 

Verrine de soupe au Riesling et Sylvaner 

Chips de pain au levain l Graines grillées 

(1-2) 

 

Potée de légumes et lentilles beluga 

Oignons et piment l Mousse à l’ail des ours 

 

Risotto à la tessinoise 

Chips de carottes bicolores | Beurre noisette l Tofu fumé 

(2*) 
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Douceurs 

 

Cheesecake 

Base croustillante au café | Poire pochée au thé noir fumé | Fleurs de sureau 

(1-2) 

 

Compote de rhubarbe 

Mousse au yogourt | Concombre | Croustillant aux amandes 

(4) 

 

Mousse au chocolat rose et sa coque au cacao amer 

Caramel salé | Mini croquants au chocolat 

(1-2) 

 

Carrés de tourte aux noix des Grisons 

(1-2-4) 

 

Salade de fruits 
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Flying Alp-Lunch – 13 avril 2022 

Formules à emporter disponibles en boîtes qualitatives à usage unique 

 

Sélection de différents pains fraîchement sortis du four 

Choix de fromages suisses et de salades 

Sandwichs confectionnés en partie sur place 

 

Salade Türmli d’antipasti des montagnes 

Légumes grillés l Pomme-balsamique l Extra vierge 

 

Sushis des Grisons 

Fromage d’alpage | Orge perlé 

Légumes | Blettes violettes et vertes 

(2) 

 

Soupe à l’orge des Grisons 

(2) 

 

Capuns maison 

Végétarien 

(1-2) 

 

Pizzoccheri neri 

Légumes racines et chou 

(1-2) 

 

Douceurs 

 

Chausson aux pommes «à la mode de Coire», fraîchement préparé 

Sauce vanille | Sucre à la cannelle 

(1-2) 

 

Crème brûlée de la Mesolcina au cidre doux 

Compotée de prunes | Crème 

(1) 
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Synergy Night – 12 avril 2022 

 

ESPACES DE RESTAURATION 
 

Momos suisses fraîchement cuits 

Légumes et sauce Curry-Wurst 

(1) 

 

Bar à raclette 

Fromage à raclette bio au poivre, au piment et nature  

Pommes de terre | Accompagnements divers 

(2) 

 

Beyond Meat Burger Bar 

Burger végan Beyond | Burger lentilles-pois chiches 

Petits pains briochés | Accompagnements divers 

(1*) 

 

Pulled Vegan Chicken l Fleurs d’hibiscus 

Coleslaw l Accompagnements 

(1*) 

 

Frites flamandes confectionnées à partir de pommes de terre suisses 

Accompagnements divers 

 

CÔTÉ SUCRÉ 
 

Gaufres fraîches et bar à mini-pancakes 

Accompagnements divers | Crème glacée 

(1-2) 
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Buffet du marché et Flying Dinner 
 

Répartition homogène 
 

Dips et tapenades de montagne 

Bâtonnets de pain 

(1*) 

 

Déclinaison d’asperges vertes suisses 

Basilic | Burrata | Confiture de tomate 

(2*) 

 

Salade de pourpier 

Panais l Poire l Noix 

 

Raviolis 

Fromage de chèvre frais de Splügen | Épinards | Noisettes 

(1-2-4*) 

 

Pommes de terre 

Paille l Confit l Espuma l Truffes 

 

Verrine de soupe 

Soupe de carottes rouges 

Soupe de carottes jaunes, mousse safranée 

 

DESSERT 
 

Mousse cerise Röteli et chocolat 

Cerises 

(1-2) 

 

Tartelette à la crème de baies de cassis 

Meringue 

(1-2-3) 

 

Mini-muffins de carottes au chocolat blanc 

Sauce à la vanille et au thym citron | Compotée de fruits secs 

(1-2-3)  
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Collation l En-cas – Identique les 12 et 13 avril 

 

Café et thé 

Café et thé en provenance de torréfacteurs et producteurs des Grisons 

 

Mini-muesli 

Birchermüesli 

(1*-2) 

 

Fruits 

Assortiment de fruits de saison 

Salade de fruits frais 

 

Pâtisseries 

Mini-croissants | Biscuits 

(1-2) 

 

Boissons 

Sélection de boissons sans alcool 

Toutes au verre 
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LÉGENDE DE LA CARTE DES ALLERGÈNES 
 
 
Allergies et intolérances alimentaires 
 
1 Gluten: céréales contenant du gluten, notamment le blé, le seigle, l’orge, l’avoine et leurs sous-

produits 
 
2 Lactose: laits et sous-produits laitiers (lactose compris) 
 
3 Œufs: œufs et sous-produits 
 
4 Cacahuètes: cacahuètes et fruits à coque 
 
 
Tous nos produits étant préparés à partir de produits frais, il peut arriver qu’un plat ne soit plus disponible. 
Dans ce cas, nous vous prions de nous en excuser. 
 
* Alternatives sans gluten et sans lactose disponibles 
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CARTE DES BOISSONS 

 

Eau plate d’Arosa 

Eau minérale Rhäzünser 

Ramseier Shorley l Sinalco Cola Zero l Rivella Rouge 

Jus de baies Grendelmeier de Zizers 

 

Café l Espresso l Thé 

 

Appenzeller Bier 

Quöllfrisch l Leermond sans alcool l Panaché l Weizenbier (bière blanche) 
 

Feldschlösschen 

1876 l Braufrisch 
 

Vin blanc 

Amadeo Episcopalis, AOC GR 
 

Vins rouges 

Molina AOC GR, Cottinelli (Lunch) 
Molinära AOC GR, Cottinelli (Synergy Night) 

 

Vin mousseux 

Perla Rosa, Grendelmeier 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 de 2 

CARTE DU BAR 

 

Gin Tonic l Lemon 
Gordon’s l Bombay l Hendrick’s 

 

Vodka Lemon l Jus de baies l Red Bull 

Smirnoff l Absolut 
 

Whisky Cola l Sprite 

Jack Daniel’s l Jameson 
 

CHF 10.- l Verre 


