Merci d’avoir pensé à La Micheline pour
votre évènement particulier.
Après des mois de télétravail, les sorties
entre collègues recommencent enfin !
La réservation d’événements peut
rapidement devenir compliquée et
fastidieuse. Nous nous efforçons de la
rendre aussi simple que possible. Nous
vous encourageons à faire appel à notre
équipe d’événements tout au long du
processus de planification afin de créer
une expérience dont vous et vos invités
vous souviendrez!
Le dossier ci-joint vous présentera notre
programme de diners de groupes et
diverses privatisations ainsi que les
nombreuses options personnalisables
proposées par le restaurant La Micheline.
L’équipe de La Micheline s’engage à
faire de votre soirée une expérience
exceptionnelle, du moment où vous
passez le premier appel téléphonique
jusqu’à ce que le dernier invité quitte la
fête.

Types d’événements
Business Lunch
Chaque semaine, le Chef Andres Arocena vous propose un menu de la semaine élaboré
en fonction des produits que la saison nous offre ! Le menu change toutes les semaines, il
est composé d’un entrée, d’un plat et d’un dessert au prix de 44.- CHF par personne (ou
option plat + salade à 27.- CHF), assuré en une heure !

Afterwork
Vous ne savez jamais où sortir en afterwork ? La Micheline ouvre tous les jours dès 18h00
et vous propose une carte élaborée de tapas, qui vous envoient directement en vacances
en Espagne ! Tout l’espace bar est privatisable pour des afterworks inoubliables !

Cocktails dinatoires
Envie d’un événement d’entreprise un peu plus casual qu’un dîner assis ? La Micheline vous
propose des cocktails dinatoires, avec des assortiments sur mesure de canapés originaux
faciles à manger debout. Idéal pour networker en toute festivité !

Dîner de groupe
Un dîner d’équipe ? Dès 8 personnes, nous vous proposons un menu entièrement sur
mesure pour votre groupe, afin que ce dernier convienne à l’ensemble de votre tablée.

Privatisation
Privatisation d’un espace, ou de l’intégralité du restaurant, La Micheline s’adapte et se
module en fonction de vos désirs. Vous trouverez ci-après les diverses possibilités qui
s’offrent à vous !

Spécial entreprises

Compte entreprise
Vous souhaitez offrir à vos collaborateurs l’opportunité de venir déjeuner
à La Micheline avec vos clients, mais préférez opter pour le paiement à
la fin du mois ? Nous pouvons exceptionnellement, pour les entreprises
fréquentant régulièrement nos établissements (Gigi Cucina & Bar et La
Micheline) créer un compte client pour vos collaborateurs qui n’auront
qu’à signer l’addition, puis la facture vous sera envoyée à la fin du mois.

Newsletters
Restez informés en tous temps sur nos menus de la semaine et partagez
l’information chaque lundi à l’interne pour que vos équipes organisent
leurs déjeuner de la semaine ! Inscriptions sur notre site internet !

A l’emporter
Vous souhaitez prolonger vos séances à l’interne avec un bon déjeuner/
dîner pour vos équipes ? La Micheline vous propose également des
menus disponibles à l’emporter, à venir récupérer le jour même au
restaurant, afin de régaler vos collaborateurs !

Cadeaux d’entreprise
Bons cadeaux
Vous souhaitez remercier un client pour une vente, célébrer l’anniversaire
d’un collègue, marquer le départ d’un employé, ou simplement faire
des cadeaux de fin d’année personnalisés ?
La Micheline vous propose ses bons cadeaux pour le montant de votre
choix, sur un élégant papier glossy, valable une année, à dépenser au
restaurant La Micheline pour profiter d’un agréable dîner, vivre une
expérience gustative hors du commun au centre de Genève.

Cannelés La Micheline
On les déguste avec le café à La Micheline, vous êtes nombreux à les
adorer et à vouloir les acheter ! Nos cannelés sont désormais disponibles
à la vente pour vos cadeaux d’entreprises, à partir d’une commande de
10 boîtes minimum.
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Côté bar

Les escaliers vers
mezzanine

Le bar

La terrasse

Les cuisines

WC

Salle Rez

Espace

m2

NB de personnes

Configuration

Mezzanine

50m2

39

Banquette sur le pourtour de la salle, et tables
rondes séparées au centre

Côté Bar

50m2

24

5 tables séparées ou réunies

Salle rez

65m2

60

Longues tables sur banquettes, et tables rondes
séparées au centre

Total

200m2

120-125

Privatisation complète du lieu

Salle rez

Située au centre du restaurant, notre salle du rez est la plus grande salle
du restaurant. Elle permet de réunir près de 50 personnes dans son
ambiance chaleureuse et confortable, avec une vue sur une cave à vin
vitrée permettant aux convives d’admirer notre sélection de vins.

Bar

Escaliers

Cave à
vins

Configuration
• 60 convives assises
• Vue sur la cave à vin

• Portes coulissantes avec accès
direct sur la terrasse

La Mezzanine
Notre mezzanine vous permet de passer une soirée en toute intimité avec
votre groupe.
Reliée au reste du restaurant par un majestueux escalier longeant un mur
végétal, elle vous promet confidentialité, privacité et ambiance garantie,
grâce à son petit bar indépendant !

Bar

Escaliers

Configuration
• 39 convives assises

• Rafraichissement d’air

• Location de beamer

• Fenêtres ouvrables en oscillo-battant

• Volume musical indépendant

Côté bar
Situé à gauche de l’entrée principale, notre espace bar est idéal pour les
privatisations de groupe d’une vingtaine de personnes. Située juste à côté de la
cuisine vitrée, elle vous assure une soirée pleine d’ambiance face au bal animé

VERSION 2

VERSION 1

des chefs !
Entrée
principale
Cuisines

Bar

WC

Entrée
principale
Cuisines

Bar

WC

Configuration
• 24 convives assises
• Configuration de 5 tables
séparées ou réunies

• Vue imprenable sur la cuisine et
le bar
• Portes fenêtres coulissantes avec
accès direct à l’extérieur

Terrasse

Située au centre ville mais étonnament calme et paisible, notre terrasse
végétalisée peut accueillir entre de 80 et 100 personnes (assises ou
debouts). Pour un dîner assis ou pour un cocktail dinatoire, elle est
idéale du mois de mars au mois d’octobre, tant que la météo le permet.
De larges parasols pourront vous abriter de fortes chaleurs d’été. La
privatisation de notre terrasse peut être combinée avec la privatisation
du rez-de-chaussée, permettant à vos invités de sortir prendre l’air
lorsque nécessaire !

Configuration
• 80 convives assises
• +100 personnes debout
• Idéale pour les Business Lunches en toute confidentialité
• Afterwork, cocktail dinatoires ou dîner assis
• Ouverte de mars à octobre tant que la météo le permet
• 6 larges parasols illuminés toute la soirée

BEAMER

NORMES
COVID-19
NORMES
COVID-19

BEAMER

En cette période de COVID-19,
toutes les mesures sont prises par
La Micheline afin de respecter les
normes de sécurité imposées par la
Confédération.

La Micheline peut vous fournir des
services audiosivuels tels qu’un
beamer ainsi qu’un écran pour
projeter des conférences ou autres
visuels lors de votre événement. Pour
plus d’informations, veuillez discuter
des options avec notre équipe
d’événements.
Location beamer + écran = 200 CHF

En fonction des normes en vigueur,
nous vous aiderons à organiser
votre événement de la manière la
plus fluide possible, en passant par
l’approvisionnement de gels hydroalcooliques, les masques si besoin,
ainsi que le controle des QR Code.

PHOTOS

La Micheline peut mettre à votre
disposition son photographe afin de
garder des souvenirs mémorables de
votre soirée !

GATEAU

GÂTEAU

Pour
toutes
les
célébrations
d’anniversaire, notre Chef sera ravi de
vous proposer un gâteau sur mesure
selon vos envies.

MUSIQUEMUSIQUE
La musique est fournie par notre
système de sonorisation interne
(Spotify et Sonos)
Il offre une variété de musique
qui correspond à l’expérience La
Micheline.
En cas de privatisation complète du
restaurant, les clients peuvent travailler
avec notre personnel pour sélectionner
une option musicale personnalisée,

PHOTOS

FLEURS

FLEURS

Nous pouvons sur demande organiser
des arrangements floraux pour votre
événement qui seront livrés le jour de
votre événement.

PETIT CADEAU

PETIT CADEAU

Envie que vos convives repartent à la
maison avec un petit souvenir de la
soirée ? La Micheline vous propose ses
boîtes de mini cannelés faits maison,
à distribuer à chaque convive à la fin
de la soirée !

Accès

Parking (450 places dans un parking surveillé)
Tram 12, 17
Bus 1, 9, 21, 33, A
CEVA - arrêt direct
Voie verte
Parking à velo sécurisé
Station de taxi devant le restaurant

Contact

La Micheline Bistronomie
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 3,
1207 Genève
022 840 03 38
www.lamicheline.ch
camille.grange@gastrovives.ch
Instagram: lamicheline_geneve

