
 

La provenance de nos viandes est Suisse et France, la pêche est issue de milieu sauvage /  

Our fishes and meats come fromSwitzerland and France, fishing arises from wild environment 

Nous attachons un soin tout particulier à la sélection de nos fournisseurs et à la mise en avant des produits régionaux et GRTA / 

We attach a particular care to the selection of our suppliers and to the emphasis of the regional products and GRTA 

Servis de 12h à 14h et de 19h à 22h00 / Served from 12 pm to 2 pm and from 7 pm to 10 pm 

Service & T.V.A inclus / Service and taxes included 
 

 

 

 

 

 

Nos entrées et potages / Our starters 

                                                                                                                                           Entrée                  Plat 

 

Salade césar, parmesan, pignon et suprême de volaille grillé           CHF 17.-             CHF 29.- 
Caesar salad, parmesan, pine nut and grilled chicken supreme  
 

Cœur de sucrine, avocat et crevettes, mangue et pamplemousse            CHF 15.-            CHF 28.- 
Sucrine salad, avocado and prawns, mango and grapefruit  
 

Salade de roquette, artichauts, parmesan, truffe et huile d’olive                             CHF 20.-                 CHF 38.-   
Arugula salad, artichokes, parmesan, truffle and olive oil 
 

Foie gras de canard des Landes maison, confiture et pain aux figues          CHF 25.-             CHF 49.- 
Homemade duck foie gras from Landes, fig jam and fig bread  

 
Mozzarelle bio, tomates cerises, artichauts et olives Taggiashe                                   -                  CHF 32.- 
Bio mozzarella, cherry tomatoes, artichokes and Taggiashe olives 

 

Assiette de jambon de campagne truffé          -  CHF 42.- 
Plate of truffled ham 
 

Potage de légumes de saison, copeaux de parmesan                                             -  CHF 18.- 
Seasonal vegetables soup, Parmesan  
 

Velouté d’asperges vertes à l’huile de noisettes                                         -         CHF 22.- 
Green asparagus velouté, hazelnut oil 

 
 

 

 

Saveurs italiennes / Italian’s flavours 
 

Linguini Napolitaine, Arabiatta ou Bolognaise       CHF 22.- 
Linguini pasta Neapolitan, Arabiatta or Bolognese 
 

Linguini Falco à la semoule de blé dur au homard       CHF 70.- 
Lobster Falco’s linguini  
 

Ravioles aux artichauts, huile d’olive et parmesan       CHF 27.- 
Artichokes ravioles, olive oil and Parmesan  
 

Risotto Avorio aux légumes et champignons de saison      CHF 29.- 
Seasonal vegetables and mushrooms Avorio’s risotto  
 

Risotto Avorio à la truffe           CHF 60.- 
Truffled Avorio’s risotto 

 



 

La provenance de nos viandes est Suisse et France, la pêche est issue de milieu sauvage /  

Our fishes and meats come fromSwitzerland and France, fishing arises from wild environment 

Nous attachons un soin tout particulier à la sélection de nos fournisseurs et à la mise en avant des produits régionaux et GRTA / 

We attach a particular care to the selection of our suppliers and to the emphasis of the regional products and GRTA 

Servis de 12h à 14h et de 19h à 22h00 / Served from 12 pm to 2 pm and from 7 pm to 10 pm 

Service & T.V.A inclus / Service and taxes included 
 

 

 

Le Bar 
 

Terre et mer / Earth and sea 

Le plat du marché de la semaine (uniquement au déjeuner du lundi au vendredi)              CHF 30.- 
Weekly suggestion of the day (from Monday to Friday lunch time only) 
 

Filets de sole de ligne grillés                      CHF 55.-  
Grilled sole filets  
 

Sole de ligne entière façon meunière        CHF  85.-  
Whole sole fish à la meunière  
 

Filets de perche du Léman meunière        CHF 45.- 
Perch filets from Léman lake à la meunière 
 

Tartare de filet de bœuf coupé au couteau, assaisonné par nos soins     CHF 45.-  
Beef filet tartar, knife cut and homemade seasoned 
 

Paillard de veau grillé           CHF 60.- 
Swiss veal paillard grilled 
 

L’oreille d’éléphant panée           CHF  70.- 
Breaded veal chop 
 

Filet de bœuf Suisse aux morilles   CHF 75.- 
Swiss beef filet with morels 
 
Tous nos poissons et viandes sont proposés avec une garniture au choix :  
frites, pomme purée ou légumes de saison 
All our fish and meat are proposed with a side of french fries, mash potatoes or seasonal vegetables 
 

                                                Côté gourmand / Sweetnesses 

 

Paris-Brest aux noisettes du piémont         CHF 14.- 
Paris-Brest with hazelnuts from Piémont 
 

Cookie chaud chocolat–vanille   CHF 14.- 
Chocolate and vanilla warm cookie  

       

Pot de crème Grand-Mère au praliné        CHF  14.- 
Praline Gran Ma’s cream pot  
 

Le Baba au Rhum aux fruits de saison        CHF  14.- 
Rum baba with seasonal fruits 
 

La tarte du jour   CHF 10.- 
The tart of the day 

      

Café et gourmandises          CHF  12.- 

Coffee and sweetnesses  



 

 

 
NOS SNACKS / OUR SNACKS 

 
 
 
Salade césar et suprême de volaille grillé     CHF 29.-  
Caesar salad and grilled chicken supreme 
 

Club poulet Beau-Rivage (bacon sur demande)   CHF 29.-  
Poulet, pain toasté, œufs, salade, tomates, mayonnaise  
Chicken, toasted bread, eggs, salad, tomatoes, mayonnaise  
  

Club saumon fumé       CHF 36.-  
Pain toasté, saumon fumé, crème à la ciboulette, tomates, salade  
Toasted bread, smoked salmon, cream with chives, tomatoes, salad  
 

Club végétarien        CHF 25.-  

Légumes grillés, pain toasté, pesto, mozzarella, tomates  
Grilled vegetables, toasted bread, pesto, mozzarella, tomatoes  
 

Croque-Monsieur à la crème de Gruyère     CHF 27.-  
Pain toasté, jambon, gruyère, crème de Gruyère  
Toasted bread, ham, Gruyere cheese, cream from Gruyere  
 

Burger « pur bœuf » Beau-Rivage      CHF 32.-  
Beau-Rivage beef burger 
 

Cheeseburger au Gruyère       CHF 34.-  
Gruyère cheeseburger, pepper sauce 
 

Tartare de bœuf coupé au couteau, assaisonné par nos soins  CHF 45.-  
Beef tartar, knife cut and homemade seasoned 
 

 

 

 
 
Tous nos poissons et viandes sont proposés au choix de frites, riz ou légumes du jour 
All our fish and meet are served on choice of french fries, rice or seasonal vegetables 

 

 

 
NOS FINGER FOOD / OUR FINGER FOOD 

 
 
Ardoise de viande des Grisons et Gruyère    CHF 27.- 
Plate of Grison meat and Gruyere cheese 

 
Bouquet de légumes, sauce curry et fromage battu aux herbes CHF 12.- 
Mixed raw vegetables, curry sauce and cream cheese with herbs 
  

Assiette de 5 mezzés chauds       CHF 27.- 
Plate of 5 hot mezzes   
 
 

 

NOS TAPAS / OUR TAPAS 

 

 

Sélection de 3 portions / Selection of 3 portion    CHF 18.- 

Sélection de 5 portions / Selection of 5 portion    CHF 29.- 

 

      La portion /one portion 

 

Jambon San Daniel et parmesan servis sur pain de campagne CHF 9.- 
San Daniel’s ham and parmesan cheese served on slice of traditional bread 
 

Minis artichauts poivrades marinés     CHF 7.- 
Mini marinated poivrade artichokes 
 

Cigare croustillant au fromage /Crispy cheese cigar   CHF 7.- 
 

Crevette croustillante sauce chili /Crispy shrimp and chili sauce CHF 7.- 
 

Poulpe et tapenade de poivrons / Octopus and pepper  tapenade CHF 8.- 
 

 

 

Nos viandes sont d’origine U.E. / Meat guaranteed U.E 
Service & T.V.A inclus / Service and taxes included 



La sélection de thés – Newby London 

Thé noir - black tea 

English breakfast grandes feuilles arômatiques - aromatic leaves   9.- 

Earl grey thé à la bergamote - bergamot flavored earl grey 10.- 

Masala Chai assemblage d'Assam et d'épices indiennes - 10.- 
Assam and Indian spices blend  

Thé vert - green tea 

Hunan Green 10.- 
Thé vert chinois -  Chinese green tea 

Garden Berries 
Thé vert, mélange de baies estivales - 10.- 
Green tea, summer berries 

Perles de Jasmin  10.- 
Thé vert au Jasmin - green jasmin tea 

Oriental Sencha  10.- 
Thé vert, pétales de fleurs et fruits exotiques - 
green tea, flower petals and exotic fruits  

Infusion – herbal infusion  

Menthe Poivré - Peppermint   9.- 

Camomille - Camomille    9.- 

Rooibos Orange - Orange rooibos   9.- 

Fruits rouges - Red fruit   9.- 

Beau Rivage blend   9.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douceurs - Sweetness 
 
Cakes 8.- 
 
Salade de fruits frais 12.- 
Fresh fruit salad 
  
Tarte du jour 12.- 
Tart of the day 

 
Tarte aux fruits de saison 12.- 
Seasonal fruit tart 

 

 
Glaces et sorbets maison  - Home made ice creams 
 
Assortiment de glaces et sorbets (la boule) 5.- 
Ice cream and Sherbet assortment (one scoop

Thé à la française 
 

Venez dégustez nos sept pâtisseries autour d’un thé de votre 
choix. 

Come taste our seven pastries over tea of your choice. 
 

32 CHF.- 



« LE TEA TIME D’EXCEPTION NEWBY »
UNIQUE TEA TIME BY NEWBY MENU

AIGUILLES D’ARGENT

Produit dans la province de Fujian, en Chine, ce thé 
blanc rare est fait à partir des bourgeons de feuilles du 
théier. Les bourgeons duveteux sont simplement séchés 
au soleil pour un caractère propre, pure et délicat.

DEGUSTATION

Une tasse jaune pâle avec des notes de melon,   
un goût légèrement crémeux et une inition impeccable.

LONGJING
 
Signiiant le « puit du dragon » en chinois, le thé 
Longjing est produit en pressant les feuilles de thé à 
la main contre un wok chaud pour lui permettre de 
conserver sa forme naturelle, pointue et plate.

DEGUSTATION

Une tasse jaune clair avec un goût de noisette  
pour une inition très lisse au palais.

GYOKURO
 
Les plants de thé sont ombragés soigneusement pendant 
quelques semaines avant la récolte dans la plus pure 
tradition japonaise. Ces feuilles à la couleur vert vif 
offrent une inition douce et longue. 

DEGUSTATION

Une tasse couleur jade avec une forte qualité végétale 
et un goût légèrement doux.

GENMAICHA
 
Né d’une méthode japonaise de préservation des 
feuilles, ce thé vert additionné au riz souflé révèle un 
goût de noisette.

DEGUSTATION

Liqueur verte à nuances dorées. Goût frais et sucré des 
feuilles et du riz. Arôme de noisette se terminant sur 
une note grillée.

ORIENTAL BEAUTY
 
Cette liqueur est exceptionnelle pour l’un des thés les 
plus prisés au monde. L’Oriental Beauty est un oolong 
très oxydé venant de plaines du comté de Hsinchu à 
Taiwan aux faibles altitudes de 100-150m.

DEGUSTATION

Une tasse à la robe rouge vif, douce et lisse aux arômes 
de miel et de pêche mûre.

PRIME DARJEELING

Velouté et lisse, ce Darjeeling est composé de feuilles 
de printemps provenant des meilleurs jardins des mon-
tagnes de l’Himalaya.

DEGUSTATION

Une tasse à la robe ambre pâle développant des arômes 
délicats loraux et des notes de raisin muscat. Corsé 
avec une inition longue au palais.

ASSAM RARE
 
Un assemblage exquis et riche d’Assam  
aux ines pointes dorées, exsudant l’arôme incomparable 
du sucre brun doux.

DEGUSTATION

Une tasse couleur cuivre brillant avec un goût  
malté corsé et une inition lisse, durable.

FUJIAN OOLONG
 
Ce thé semi-oxydé ou thé bleu, provient  de la 
province de Fujian, en Chine.  Pus connu sous le nom 
de Tieguanyin  « Déesse de fer de la Miséricorde »,   
c’est un des thés Oolong les plus reputés.

DEGUSTATION

Une tasse équilibrée avec un parfum loral exceptionnel 
et arrière-goût sucré.

LAPSANG SOUCHONG
 
Le premier thé noir. Ces feuilles sont séchées aux feux 
de bois d’épicéas selon des méthodes perfectionnées au 
il de millénaires dans la province de Fujian, en Chine   
pour un goût incontestablement fumé. 

DEGUSTATION

Une tasse foncée avec un goût typiquement  
rond et doux avec un long inal fumé.

PREMIUM PU ERH
 
Fermenté et âgé à la perfection,  le caractère riche de ce 
Pu Erh cru promet une expérience de thé inoubliable.

DEGUSTATION 
Une tasse riche à la robe de terre ombragée pour   
un goût boisé lisse, une inition de cacao irrésistible.

CHF 12.00   
taxes et service inclus


