
  Le 

Notre Carte 

Salade Paysanne 22,00 CHF 

Salade, œuf dur, croûton, lardons fumés, tomates cerises, gruyère, olives noires 

Salade de chèvre chaud 23,00 CHF 

Salade, tomates cerises, pain toasté, miel, chèvre 

Caesar salade 23,00 CHF 

Salade, œuf poché, poulet au four croûtons, lardons fumés, tomates cerises, sauce Caesar 

 

 

Tartare de Bœuf 160gr 31,00 CHF 

Sauce maison, viande 160gr, accompagnée de toast, frites maison et salade 

Tartare de thon 160gr 32,00 CHF 

Sauce maison, filet de thon, accompagnée de toast, frites maison et salade guacamole 

 

 

Fagottini au parfum de truffe 28,00 CHF 

Sauce légèrement crémée avec copeaux de parmesan parfumé aux truffes 

Parmigiana Maison (Gratin d’aubergines) 24,00 CHF 

Gratin d’aubergines avec sauce tomate, mozzarella, parmesan et basilic  

 

 

Le Burger du 5 au bœuf  26,00 CHF 

Bun maison, steak bœuf 160 gr, sauce tartare maison, tomme vaudoise gratinée, crudités, servie avec 

frites maison et salade 

Burger Végétarien 24,00 CHF 

Bun maison, bayon meat oignons, salade, cheddar, servi avec frites maison et salade 

Burger kids 

Bun maison, burger bœuf 80gr, cheddar, servi avec frites maison 16.00 CHF 

 

Entrecôte de Bœuf 250gr 36,00 CHF 

Accompagnée de frites, salade et légumes 

Steak de Bœuf  26,00 CHF 

Accompagnée de frites, salade 

Filet de bœuf 250gr 41,00 CHF 

Accompagnée de frites, salade et légumes 

Entrecôte de cheval 250gr. 36,00 CHF 

Accompagnée de frites, salade et légumes 

Steak de cheval 26,00 CHF 

Accompagnée de frites, salade  

 

Accompagnement des viandes 

Sauce café de paris ou sauce poivre vert ou sauce marchande au vin 

Suppléments des viandes 5,00 CHF 

Sauce morilles 

 

Club sandwich du 5 poulet 22,00 CHF 

Sauce tartare maison, crudités œuf dur et poitrine de poulet légèrement rôti 

 

Poulpe à la galicienne 30,00 CHF 

Avec pomme de terre et paprika 

 

 



  Le 

Nos Pates 19,00 CHF 
Bolognaise 

La spéciale du 5 pestoroquette et tomate sechées 

Sorrentina du 5 

Pesto 

Barby 

Gorgonzola et noix 

 

 

Nos desserts 

Salade de fruit frais 8,50CHF 

Fondant au chocolat 10,00 CHF 

Panna cotta maison 10,00 CHF 

Crème brûlée 10,00 CHF 

Tiramisu maison 10,00 CHF 

Flan caramel 10,00 CHF 

Baba au rhum 10,00 CHF 

Cannolo alla siciliana 10,00 CHF 

 

 

 

 

 

 
La carafe d’eau, sans consommations : 3.00 CHF 

Nous vous souhaitons un bon appétit  

 

Tous nos plats peuvent être à l’emporter et commandés à l’avance jusqu’à 11h00 

*En cas d’allergie ou intolérance, veuillez l’indiquer lors de votre prise de commande. 

 Restaurant Bar Lounge le 5, Chemin Pré- Fleuri 1228 Plan-Les-Ouates 
022 880 06 18 / TVA -484.741.475 


