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Le Brunch du dimanche

De 11h30 à 14h30

CHF 52.- par personnes
Enfant de 4 à 10 ans, CHF 20.-
gratuit jusqu’à 4 ans
Boissons non comprises

Un buffet varié vous attend tous les dimanches à partir de 11h30.
Venez passer un  dimanche en famille dans un lieu magnifique.
Un cadre parfait pour apprécier la variété du brunch proposé par 
notre chef Patrice Mièvre.
Profitez d’un copieux buffet composé de charcuteries, terrines, 
salades, saumon fumé, fromages et bien d’autres surprises gour-
mandes.
Le buffet est complété par des plats chauds ou froids ainsi que des 
viennoiseries, un choix de pâtisserie et de desserts.

Une salle est réservée aux enfants avec des jeux
(coloriages, dessins animés, livres, jeux divers etc...)

Toute l’équipe de l’Auberge de Confignon se fera un plaisir de rendre 
votre dimanche inoubliable.

Mélange de viennoiseries
Salade de fruits frais

Corbeille de fruits
Salades variées de saison

Plateau de charcuteries
Plateau de fromages

Terrine du chef

Œufs brouillés
Œufs « Bénédicte »

Omelette aux fines herbes
Risotto du chef

Plat chaud et sa garniture
Pâté en croûte

Saumon gravlax

Glaces
Buffet de desserts 
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Entrées 
 
La salade d’endives aux noix et au 
roquefort 
        
La déclinaison autour des  
champignons de saison  
        
La terrine de lapin aux pruneaux et 
foie gras de canard,  
brioche dorée
  
Le cannelloni de thon rouge et chair 
de crabe aux agrumes
 
La mousseline d’artichauts bari-
goule, chou-fleur safrané et  
parfums d’Automne

Le velouté de courge muscade et ris 
de veau croustillants,  
cappuccino parfumé à l’huile de 
truffe blanche
   

La carte du restaurant

Plats 
 
La quenelle de brochet  
du lac Léman, sauce Nantua 
  
Les jambonnettes de cuisses de gre-
nouilles poêlées à la Provençale  
 
Le duo de noix de Saint-Jacques et 
crevettes sauvages, patate douce et 
vitelotte, sauce à la mangue et fruits de 
la passion
 
Le filet de sandre de ligne poêlé sur 
peau, mousseline de céleris à l’huile de 
noisette et sauce Lie de vin
  
Les médaillons de lotte sur coulis de 
poivrons doux 

Le désossé de poussin poêlé à la purée 
de piments d’Espelette   
  
La côte de bœuf rôtie au sel de  
Guérande, sauce Béarnaise  
(2 personnes)  
    
Le Faux-filet de veau cuit à basse tempé-
rature, sauce aux chanterelles 
   
Le magret de canard rôti au coing, sauce 
au miel et aux épices    
      
  

  
16.-

24.-

24.-

24.-

19.-

24.-

38.-

58.-

46.-

44.-

46.-

38.-

64.-

48.-

39.-

Dessert

Le café gourmand   
     
Le moelleux au chocolat noir et à la 
cardamone, sorbet ananas rôti 
    
La trilogie de crèmes brulées aux 
parfums du moment   
   
Le vacherin revisité aux fruits  
exotiques

Le délice aux marrons, sorbet poire 
     
 
Le dessert du jour   
     
Les sorbets et glaces du  
moment (la boule)

L’ardoise de fromages du marché 

  9.-

14.-

12.-

13.-

14.-

  

3.50.-

14.-

Au choix :
frites maison, pomme purée à l’huile d’olive, gratin 
dauphinois ou légumes du jour

Accompagnements 
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Découvrez la chasse sur notre site internet:
www.auberge-confignon.ch

La chasse



le service traiteur

Notre chef Patrice Mièvre et son équipe offrent, depuis de nom-
breuses années, un service traiteur sur mesure en favorisant les 
produits locaux et de saison.
Harmonisé à l’événement, excellent dans le rapport qualité-prix et 
adapté à tous les budgets, nous organisons aussi bien à l’Auberge 
de Confignon que dans d’autres lieux, le service traiteur tout au 
long de l’année.
Cocktails, mariages, repas d’entreprises et autres évènements, 
nous avons une capacité de production importante en proposant 
des formules très diverses et de qualité.

les événements

Associant charme et excellence, l’Auberge de Confignon est le lieu 
idéal pour organiser des réceptions.
Anniversaire, mariage, réussite à un diplôme, départ à la retraite… 
Autant de grands moments à célébrer dans un lieu unique !

les séminaires

Misez sur l’originalité et l’excellence en recevant vos collaborateurs 
à l’Auberge de Confignon, un univers d’exception situé au cœur du 
vignoble genevois, à seulement 10 minutes de l’aéroport internatio-
nal et 15 minutes du centre-ville de Genève.
Atmosphère chaleureuse et tout le professionnalisme de notre 
équipe dans l’un des plus beaux endroits du canton de Genève.
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L’hôtel

Au cœur du vignoble genevois, cette ancienne bâtisse sereine  
est un éloge à la paresse ! 

Sur la place ombragée d’un petit village viticole genevois, cette belle 
demeure jouxtant une église, humble et charmante charmante invite 
au repos, dans une atmosphère raffinée et conviviale.

14 chambres confortables vous attendent.
Gourmand et savoureux, le petit-déjeuner saura satisfaire l’homme 
d’affaires pressé comme le couple qui se livre aux douceurs du far-
niente. 

Ne cherchez plus, c’est ici que l’on se sent bien.

Ouverture 7/7

Chambre budget (2 lits)

Single: CHF 120.-
Double: CHF 150.- 

Chambre standard (2 lits)

Single:      CHF 140.-
Double:      CHF 170.- 

Chambre confort (lit double)

Double:          CHF 190.- 

Supplément petit-déjeuner: CHF 15.- / personne

Wifi gratuit ; tv ; minibar ; coffre-fort ; restaurant ; bistro ; chambre non-fumeur ; parking public disponible sur 
la place ; animaux de compagnie (admis sur demande) ; gratuit pour les enfants de moins de 3 ans séjournant 
dans la chambre des parents. (sur demande) 
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Chambre supérieure  CHF 240.- Suite familiale CHF 350.-–



La terrasse

Dans un cadre idyllique, notre terrasse vous accueille pendant 
toute la belle saison, dans un environnement calme et verdoyant.
Un panorama exceptionnel, à l’abri de toute nuisance.
Une magnifique vue s’étire sur la campagne genevoise face au  
Salève.
Une bienfaisante douceur envahit ce havre de paix.
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Le bistro

À tout moment de la journée, l’ambiance est ici naturelle et convi-
viale, dédiée à l’échange et aux rencontres.

Le bistro de l’auberge, où l’on vient prendre le café, l’apéro entre 
amis, mais aussi manger le plat du jour en profitant de produits 
locaux authentiques, vous accueille tous les jours de la semaine.

Plancha de charcuteries, de fromages, pâté en croûte, terrine, ham-
burger, longeole et d’autres plats canailles pour un bonheur simple 
et gourmand.

Notre carte du restaurant ainsi que les plats du jour sont aussi dis-
ponibles au bistro.

Une belle carte de vins qui réunit les meilleurs crus de Genève à de 
bonnes bouteilles de France. Grand choix de vins au verre.
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Le lieu

Non loin du centre de Genève et de l’aéroport de Cointrin, au coeur 
du village de Confignon, ce bâtiment séculaire empreint d’histoire 
est une adresse d’exception.
Dans un cadre enchanteur  qui s’ouvre sur l’extérieur, face, au Sa-
lève, et entouré par le vignoble genevois, l’Auberge de Confignon 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Le restaurant

Dans un cadre contemporain, le restaurant de l’Auberge de Confi-
gnon vous invite à découvrir les classiques de notre chef Patrice 
Mièvre et de son équipe.
Venez déguster le côté terre et le côté mer complétés de sugges-
tions et menu du jour ainsi qu’une belle carte de vins. Nous vous 
proposons aussi tous les dimanches de 11h30 à 14h30, notre brunch.

Ouverture : 
7 jours sur 7

Brunch le dimanche à midi uniquement
Le bistro ouvert le dimanche soir
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Nos menus

Menu à 69.- avec 1 entrée 
Menu à 82.- avec 2 entrées 

 
L’amuse-bouche du marché

Le cannelloni de thon rouge et chair de crabe aux agrumes.
ou

La terrine de lapinaux pruneauxet foie gras de canard,  
brioche dorée

Le duo de noix de Saint-Jacques et crevettes sauvages,
Patates douce et vitelotte, sauce à la mangue et  

fruits de la passion
 

Le filet de sandre de ligne poêlé sur peau, mousseline de céleris 
à l’huile de noisette et sauce Lie de vin

ou
Le Faux-filet de veau cuit à basse température,  

sauce aux Chanterelles

Le moelleux au chocolat noir et à la cardamone,
Sorbet ananas rôti

Menu découverte de l’Auberge

Chaque semaine, l’Auberge propose un menu 
différent qui permet de faire son choix entre trois 

entrées, trois plats et deux desserts 

Uniquement le midi 
 

Plat du jour: 21.-   Entrée + plat du jour: 29.-    
Plat du jour + dessert: 29.-   

Menu complet: 37.-

Menu de la semaine
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Notre chef

Originaire d’Annecy, Patrice Mièvre, 46 ans, a travaillé, depuis son 
jeune âge, dans des établissements tels que l’Auberge du Père 
Bise, l’hôtel Richemond, le domaine de Châteauvieux, le café de  
Certoux, le restaurant du Vallon et la Chaumière.
Adepte d’une cuisine du terroir, à la fois raffinée et authentique, 
Patrice Mièvre propose une carte pleine de saveurs. Parmi ses plats 
figurent le carpaccio de saint jacques, la mousseline de topinam-
bours safranée; le pavé de bar à la plancha, le fin ragoût niçois et sa 
sauce vierge, la joue de bœuf braisée au gamay genevois. 
Le chef, Patrice Mièvre, une invitation à la découverte…
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