
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Entrées 
 
Mélanges de salades vertes  5.00 
(A l’huile de sésames) 
 

Salade de concombres et tomates 7.00 
(A l’huile et aux graines de sésames) 
 

Edamame sautées 8.00 
(Aux piments doux et gros sel d’Himalaya) 

 

Shabalek 8.00 
(2 petits chaussons en pâte, farci de viande de bœuf, et frit) 

 

Poulet Croustillant 12.00 
(Blanc de poulet mariné et frit) 

 

Salade de boeuf 16.00 
(Tranche de bœuf mariné aux soja et l’huile de sésames) 
 

Momo au poulet 12.00  
(6 pièces de momo au poulet) 
 

 
 
 Provenance de nos viandes : bœuf, poulet: Suisse 
 Veuillez nous indiquer si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires 

 

 

Menu 

 



 
NOS PLATS 

 

Momo : Des Raviolis traditionnels tibétains farcis à la viande de bœuf ou aux légumes, cuits à la vapeur 

 

Sortes à choix : Pour faciliter le travail du cuisinier, les mélanges sont possibles uniquement à quantités égale  
 

 Bœuf (D’origine Suisse)                     

 Epinards-fromage (Gruyère)                                            

 Pommes de terre sésame (Végan) 

 Epinards-Tofu (Végan) 

 

Portions : 
 

 Petite portion (8 pièces)  16.00 
 

 Moyenne portion (12 pièces) 21.00 
 

 Grande portion (16 pièces) 27.00  

 

Chowmein (Nouilles Sautées) 
 

 Aux légumes 16.00 
 

 Aux légumes et omelette 18.00 
 

 Aux légumes et bœuf ou poulet 20.00 
 

 

Fried Rice (Riz Sautés) 
 

 Aux légumes 16.00 
 

 Aux légumes et omelette 18.00 
 

 Aux légumes et bœuf ou poulet 20.00 
  

 

Soupes 
 

 Mokthuk Viande (8 momos au bœuf dans le bouillon et légumes) 19.00 
 

 Mokthuk Vég (8 momos aux epinard fromage dans le bouillon et légumes) 19.00 
 

 Thukpa Vég (Nouilles servies dans un bouillon avec légumes)  18.00 
 

 Thukpa Boeuf (Nouilles servies dans un bouillon avec légumes et bœuf) 21.00 
 

 
 
 
 
 Provenance de nos viandes : bœuf, poulet: Suisse 
 Veuillez nous indiquer si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires 



 
BOISSONS SANS ALCOOL 

 
 

 
Nos boissons spéciales maison 

 
Thé froid maison (gingembre, citron et miel) 6.00 
Thé chaud maison (gingembre, citron et miel) 6.00 
Jus frais (Mangue et gingembre) 6.00 
Chai 4.50 

 

Café 
 

Café, Expresso, Ristretto 3.70 
Renversé 4.20 
Cappuccino 4.50 
Chocolat chaud 5.00 

 

Thés chauds 
 

Noir (Earl Grey bio) 4.50 
Vert (Jasmin ou Menthe) 4.50 
Infusion (Camomille ou Verveine) 4.50 
Tibétain Everyday (tisane) 4.50 
Tibétain Garden (noir) 4.50 
Thé salé tibétain 5.00 
 

 

Minérales 
 

Ice-Tea Citron / Pêche (3dl)  4.00 
Eau Plate / Gazeuse (Arkina) (40cl)  4.30 
Schweppes  (19cl)  4.50 
Coca, Coca zero  (33cl)  4.60 
Goginger gingembre curcuma (33cl)  5.60 

Jus de pomme gazeuse (33cl)  4.60 
Lemonade, petit (3dl)  4.30 
Lemonade, grand (5dl)  6.80 
Lait chaud / froid (3dl)  3.60 
Sirop (3dl)  3.60 
(Grenadine, Menthe, Fraise)   

 

Bières sans alcool  
 

Feldschlösschen Sans Alcool (33cl)  5.00 
Ginger Beer (20cl)  6.00 
 

 

 



 
Boissons AVEC ALCOHOL 

 

Bières pression blonde  
Valaisanne artisanale  (2dl)   4.50 

Valaisanne artisanale  (3dl)   5.00 

Valaisanne artisanale  (5dl)   7.50 

 

Bières en bouteille (33cl) 
Calvinus Blanche, Blonde, Noir   6.20 
 

Autres 
Panaché ou Monaco (3dl)  4.50  

Panaché ou Monaco (5dl)  6.80 

 

Nos vins AOC Genève : Rouge Gamay / Blanc Chardonnay / Rosé Œil-de-Perdrix 
 
Au verre (1dl)  5.50 
Carafe (2dl)  10.50 
Carafe (3dl)  15.00 
Carafe  (5dl)  24.00 
Bouteille (7.5dl)  35.00 

 
Prosecco, petite Bouteille (20cl)  7.50 

 

Cocktails 
Spritz Aperol (4 cl Apérol, 1 dl Prosecco, orange, glaçons) 8.00 
Gin Tonic (4cl gin, Schweppes tonic, citron, glaçons) 12.00 
Vodka Pomme (4cl vodka Smirnoff avec 3dl jus de pomme) 12.00 
Vodka Red Bull (4cl vodka Absolut avec 2dl Red Bull) 14.00 

 
 
 

Shots 
Vodka  (4cl)  8.00 
Rum (4cl)  8.00 
Whiskey (4cl)  8.00 
Gin (4cl)  8.00 
 

Digestifs 
Frangelico au goût de noisette (4cl)  8.00 

  



 
Nos desserts 

 
Purée de mangue fraîche 6.50 
(Avec crème chantilly) 

 

Cheese cake au Tsampa 7.00 
(Tsampa est la farine d’orge grillé et moulu) 
 

Glace Vanille saupoudré de Tsampa 6.00 
(Tsampa est la farine d’orge grillé et moulu servis avec du coulis au chocolat) 

 

Verrine Himalaya 6.50 
(Coulis fraise, serré, demi-crème, pomme fraîche et amande caramélisé) 
 

2 Boules de Glaces au choix 5.50 
(Vanille, Chocolat ou Stracciatella) 
 

 
 

 

 

 

 

Votre avis nous intéresse ! Aimez et taggez-nous sur les médias 

sociaux ou laissez-nous un commentaire. Thujiche. 

 

 @tibetcafe_geneva 

 

    facebook.com/tibetcafegeneva 

 

   Tibet Café Geneva 

https://www.instagram.com/tibetcafe_geneva/
https://www.facebook.com/tibetcafegeneva
https://www.google.ch/search?q=tibetcaf%C3%A9+geneva+google&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwidjPKqntT8AhXc_rsIHd5rDUkQBSgAegQIIBAB&biw=1873&bih=969&dpr=1
https://www.google.ch/search?q=tibetcaf%C3%A9+geneva+google&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwidjPKqntT8AhXc_rsIHd5rDUkQBSgAegQIIBAB&biw=1873&bih=969&dpr=1
https://www.facebook.com/tibetcafegeneva
https://www.instagram.com/tibetcafe_geneva/

