
le boteco
bar à tartares et petiscos

Apéritifs 
Spritz aperol ou campari  2dl 8,50.-

HUGO Liqueur de sureau, proseco, citron, menthe  2dl 9,50.-

SanGria bréSilienne Vin blanc, jus de fruit, triple sec  2dl 7.-

Kir Vin blanc et liqueur de cassis  1dl  5,50.-

Martini blanc, caMpari, pOrtO, paStiS  4cl  7.-

prOSecO  1dl  5,50.-

vin MOUSSeUx Maison Mauler, Neuchâtel 
cordon or demi-sec, méthode traditionnelle btl  67.- 

cAipirinhA
traditiOnnel citron vert frais, sucre et cachaça  4cl 14.-

paSSiOn Fruit de la passion frais, sucre et cachaça  4cl 14.-

BrAZiL’s LOVE pOtiOn 
citron vert frais, sucre, Vodka et catuaba selvagem (vin à 4cl 14.- 
base de plantes aphrodisiaques)

  

mOjitO
claSSiqUe Menthe, citron vert frais, limonade et rhum  4cl 15.-

italien basilic, citron vert frais, limonade et rhum  4cl 16.-

 
BièrEs 
bièreS dU MOMent      voir encart 

 
preSSiOn La NébuLeuse 
Zepp - blonde  3.3dl  5.-  5dl  7,50.-  
German pils, notes printanières, sèche et légèrement amère (4.7%)

panachée  3.3dl  5,50.-  5dl  8.- 
 
SanS alcOOl  

appenZeller bier (0,0%)    3.3dl  5.- 

 
DigEstifs
liMOncellO, aMarettO, JäGerMeiSter  4cl  7.-

eaUx-de-vie Distillerie de Saconnex-d’Arve, Genève  4cl   10.- 
coing / Marc / Framboise / poire / pomme / Kirsch

eaUx-de-vie bréSilienne   4cl  12.- 
cachaça artisanale About Brazil Gold, Minas Gerais, brésil (40%)

MOitié-MOitié 
Liqueur et eau-de-vie de poires Williams, Distillerie Morand 4cl   11.-

Grappa tradiziOne nOninO  4cl  12.- 
Distillation artisanale (41%)

wHiSKy «JUra OriGin»   4cl 12.- 
single malt scotch Whisky aged 10 years (40%)

cOGnac «HenneSSy»  4cl  12.- 
Fine de cognac (40%)
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BLAncs DE gEnèVE
chasselas vieilles vignes 5,50.- 37.- 
2018 Domaine de la Mermière, Soral  
Bouche en fraîcheur, avec une très fine acidité bien équilibrée. Issu d’une sélection 
«Vieilles Vignes» de plus de 35 ans (12,5%). 
 
chardonnay BIO 6.- 42.-  
2018 Domaine de la Vigne Blanche, Cologny  
Arôme typé de noix, bouche ample et structurée. Vin riche et rond (15%) 
 

pinot blanc 6.- 42.- 
2017 Domaine de la Côte d’Or,  Anières  
Vin vif et corsé avec une belle rondeur (13%).  

 
rOsé DE gEnèVE
ros’attitude   35.- 
2017 Domaine Dugerdil, Dardagny 
Rosé de Gamay. Vin fruité, tout en finesse, avec une belle tenue en bouche (14%).

 
rOugEs DE gEnèVE  

pinot noir  5,50.- 37.-  
2016 Domaine de la Mermière, Soral  
Fruité, avec des notes épicées et florales, avec une touche légèrement sauvage (13%). 
 
gamaret BIO - Cuvée ConstanCe 6,50.- 46.- 
2018 Domaine de la Vigne Blanche, Cologny   
Couleur rubis intense, notes de fruits rouges confits très prononcés, bonne rondeur 
en bouche, très belle structure (15,9%). 
 
noir désir 7,50.-    51.-  
2016 Domaine de la Mermière, Soral  
Elevé en fûts de chêne. Assemblage de Chaudenay, Pinot Noir, Garanoir et Galotta. 
Vin puissant, élégant et frais (13,4%). 

 

 

syrah  54.- 
2016 Domaine Dugerdil, Dardagny   

bouche charpentée et souple en attaque se prolongeant sur des arômes 

précis de poivre. Finale persistante avec des tanins fins (14%). 
 
merlot-garanoir  54.- 
2016 Domaine de la Vigne Blanche, Cologny   
Rond, bonne charpente et bien équilibré, très longue persistance aromatique.  
Vin très puissant et très fruité à la fois (14%). 
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BOissOns «mAisOn» sAns ALcOOL
FaUSSe-caïpirinHa   2dl 7.- 
(citron vert frais, sucre et eau)

FaUx-MOJitO   3dl  8.- 
(limonade, menthe et citron vert frais)

tHé FrOid MaiSOn    3dl 5,50.-

la «FlOtcHH» (eau, feuilles de menthe, agrumes)   3dl  4,50.-

minérALEs Et jus
GUarana antartica    3.3dl   4,50.-

liMOnadeS «Fritz» orange / citron   3.3dl 5,50.-

tOnic SwiSS MOUntain SprinG   2dl  6.-

cOca-cOla / zerO    3.3dl 4,50.-

San bitter   1dl  4,50.-

JUS «Opaline» SwiSS Fine JUiceS (Orsières VS)

JUS DE POMMES     2.5dl 5,50.- 
JUS D’ABRICOTS    2.5dl 6,50.- 
JUS DE TOMATES    2.5dl 7,50.-

Henniez verte     5dl  5,50.-

Henniez bleU     5dl  5,50.-

SirOp Morand 2dl  2,50.- 3dl  3,50.- 
Grenadine / cassis / Fraise / Menthe / citron

BOissOns chAuDEs
tHéS et tiSaneS «betJeMan & bartOn»  3dl 4,50.- 

- Breakfast Royal (mélange de thés noirs de Ceylan et de Chine)  

- Finest Earl Grey (thé noir de Chine, bergamote, Pointes Blanches)  

- Thé vert Sencha (thé vert aux feuilles larges)

- Thé vert Jasmin Chung Hao (thé vert supérieur parfumé au jasmin)

- Tisane Celeste (citronnelle, camomille, réglisse, verveine citronnée,  
 rooibos, orange et pamplemousse, fleurs d’hélianthe)

- Verveine 

- Menthe poivrée

caFé, expreSSO, décaFéiné «caraSSO»   3,50.-

dOUble expreSSO    5.-

cappUccinO    5,50.-

renverSé    4,50.-

cHOcOlat cHaUd    4.-

lait de Genève   2dl 3.-

x

G

le boteco
bar à tartares et petiscos

BOissOns «mAisOn» sAns ALcOOL
FaUSSe-caïpirinHa   2dl 7.- 
(citron vert frais, sucre et eau)

FaUx-MOJitO   3dl  8.- 
(limonade, menthe et citron vert frais)

tHé FrOid MaiSOn    3dl 5,50.-

la «FlOtcHH» (eau, feuilles de menthe, agrumes)   3dl  4,50.-

minérALEs Et jus
GUarana antartica    3.3dl   4,50.-

liMOnadeS «Fritz» orange / citron   3.3dl 5,50.-

tOnic SwiSS MOUntain SprinG   2dl  6.-

cOca-cOla / zerO    3.3dl 4,50.-

San bitter   1dl  4,50.-

JUS «Opaline» SwiSS Fine JUiceS (Orsières VS)

JUS DE POMMES     2.5dl 5,50.- 
JUS D’ABRICOTS    2.5dl 6,50.- 
JUS DE TOMATES    2.5dl 7,50.-

Henniez verte     5dl  5,50.-

Henniez bleU     5dl  5,50.-

SirOp Morand 2dl  2,50.- 3dl  3,50.- 
Grenadine / cassis / Fraise / Menthe / citron

BOissOns chAuDEs
tHéS et tiSaneS «betJeMan & bartOn»  3dl 4,50.- 

- Breakfast Royal (mélange de thés noirs de Ceylan et de Chine)  

- Finest Earl Grey (thé noir de Chine, bergamote, Pointes Blanches)  

- Thé vert Sencha (thé vert aux feuilles larges)

- Thé vert Jasmin Chung Hao (thé vert supérieur parfumé au jasmin)

- Tisane Celeste (citronnelle, camomille, réglisse, verveine citronnée,  
 rooibos, orange et pamplemousse, fleurs d’hélianthe)

- Verveine 

- Menthe poivrée

caFé, expreSSO, décaFéiné «caraSSO»   3,50.-

dOUble expreSSO    5.-

cappUccinO    5,50.-

renverSé    4,50.-

cHOcOlat cHaUd    4.-

lait de Genève   2dl 3.-

x

G

le boteco
bar à tartares et petiscos


