


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 événementielle 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 dîners 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 premier appel 
téléphonique jusqu’à ce que le dernier 
invité quitte la fête.



Menus



MENU N°4

MENU N°2
Maquereau à la flamme / tarama et avocat / salade d’algues et kimchi maison

Pièce de bœuf braisée au vin rouge / écrasé de pommes de terre / asperges vertes / tomates confites

Sélection de fromages de la fromagerie De Bleu !

Crémeux au chocolat noir Guayaquil 64% / mousse au turrón de Alicante / charbon végétal

Menu à 95.- CHF

Noix de St Jacques marinées au citron / tarama / voile de betterave

Pavé de Skrei rôtie / fenouil braisé et cru / clementines et chou kale

Sélection de fromages de la Fromagerie De Bleu !

Citron surprise / sorbet Earl Grey

Menu à 100.- CHF

Noix de St Jacques marinées au citron / tarama / voile de betterave

Lotte facon langouste / riz moelleux au citron confit, coquillages et algues

Volaille fermière farçie aux tomates confites et à l’ail noir / garniture de saison

Sélection de fromages de la Fromagerie De Bleu !

Citron surprise / sorbet Earl Grey

Menu à 115.- CHF

Velouté glacé aux petits pois et à la menthe / ricotta au citron et morilles en pickles

Volaille fermière farçie aux tomates confites et à l’ail noir / céleri rave / poivrons confits / chimi-churri

Cake imbibé au fruit de la passion / mousse de yogourt grec / framboises

Menu à 80.- CHF

MENU N°1

MENU N°3

Les menus sont disponibles pour les groupes dès 8 personnes. Ils sont à choisir pour l’ensemble de la table.Ils sont à choisir pour l’ensemble de la table. 
Bien sur des modifications peuvent être apportées en avance, et les allergies/régimes alimentaires doivent 

être communiqués afin que nous puissions vous proposer des alternatives.

MENUS DE GROUPES - PRINTEMPS 2022





Boissons



AUTRES

ROUGES
Graves, Château Haut Selve, Bordeaux - 58 CHF

Humagne rouge, JR Germanier, VS - 58 CHF
El Prohibido by Raul Perez, Ribeira Sacra DO - 60 CHF

Les Charmants, C.Regi, Vallée du Rhône - 64 CHF
Cariñena Vieilles vignes, Bodegas Care, Aragon Espagne - 67 CHF

Pinot noir des Grisons, I.Grunenfelder, GR - 82 CHF
Crozes Hermitage, Domaine de Thalabert, P.Jaboulet, Vallée du Rhône - 86 CHF

Telegramme «Domaine du Vieux Telegraphe», AOC Châteauneuf du Pape - 105 CHF
Nuits St Georges, Domaine Faiveley, Bourgogne - 128 CHF

Coteaux du Pont du Gard, P. Chabrier, Languedoc Roussillon - 52 CHF
Château Roubine Cuvée Premier Cru Classé, Côtes de Provences - 58 CHF

Eaux minérales et cafés à volonté - 10 CHF
Coupe Champagne Cuvée Blanc de Blanc Grand Cru, Besserat de Bellefon - 15 CHF
Cocktail Wakayama Signature (Champagne, Yuzu Sake, citron, thym frais) - 17 CHF

Cocktail Mojito Lovers - 17 CHF
Autres cocktails sur demande...

Aligote, Domaine Mermoud, Lully, GE - 48 CHF
La Garrigue d’Aureillac, P. Chabrier, AOP Duché d’Uzès - 52 CHF

Empreinte Blanche, JM Novelle, GE - 58 CHF
Albariño, Terras Gaudas, DO Rias Baixas - 59 CHF

Terra Remota «Caminante», Marc & Emma Bournazeau, DO Empordà - 69 CHF
Chablis, Domaine Gerard Tremblay, Bourgogne - 72 CHF

Viognier «Les contours de Deponcins» - 82 CHF
Grand Cour Blanc, Assemblage blanc, Domaine Grand Cour Pellegrin, GE - 98 CHF

Chassagne Montrachet, H. Delagrange - 148 CHF

BLANCS

ROSÉS

Cuvée Bleu Brut Besserat de Bellefon - 96 CHF
Cuvée Rosé Brut Besserat de Bellefon - 142 CHF

Regi Blanc de Blanc Grand Cru, C. Regi - 170 CHF

BULLES

En moyenne, nous recommandons une moyenne de 1.5dl de blanc et 1.5dl de rouge par personne, 
soit 1 bouteille pour 2 personnes, et d’inclure un forfait «eaux minérales et cafés à volonté » à 10 CHF 

afin de simplifier vos commandes et le déroulement fluide de votre soirée.
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PRIVATISATION | 2020

Configurations



PRIVATISATION | 2020

La terrasse

Salle Rez

Côté bar

WC

Les cuisines

L’entrée

Le bar

Les escaliers vers 
mezzanine

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

Configurations



Salle rez

Située au centre de La Micheline, notre salle du rez est la plus grande 

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.

• 60 convives assis

• Vue sur la cave à vin

• Portes coulissantes avec 

accès direct sur la terrasse 

• Minimum consommation pour 

privatisation: 3’000.- CHF le 

midi // 4’500.- CHF le soir

Configuration

Bar

Escaliers

Cave à 
vins



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 !

• 39 convives assis

• Location de beamer

• Volume musical indépendant 

 

• Rafraîchissement d’air

• Fenêtres ouvrables en oscillo-battant

• Minimum consommation pour 

privatisation: 2’500.- CHF le midi // 

4’000.- CHF le soir

Configuration

Bar

Escaliers
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Côté bar

Situé à gauche de l’entrée principale, notre espace bar est idéal pour les 

privatisations de groupe d’une vingtaine de personnes. Installés sur des tables 

étant situées juste à côté de la cuisine vitrée, cette configuration vous assure une 

soirée pleine d’ambiance face au bal animé des chefs !

• 24 convives assis

• Configuration de 5 tables 

séparées ou réunies 

 

• Vue imprenable sur la cuisine et 

le bar

• Portes fenêtres coulissantes avec 

accès direct à l’extérieur

Configuration

WC

Cuisines

Bar

Entrée 
principale

WC

Cuisines

Bar

Entrée 
principale



Terrasse

Située au centre ville mais remarquablement calme et paisible, notre 

terrasse végétalisée peut accueillir entre de 80 et 100 personnes (assises 

ou debout). Pour un dîner assis ou pour un cocktail dînatoire, elle est 

idéale du mois de mars au mois d’octobre, tant que la météo le permet. 

De larges parasols pourront vous protéger des 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 !

• 80 convives assis

• +100 personnes debout

• Idéale pour les Business Lunch en toute confidentialité

• Afterworks, cocktails dînatoires ou dîners assis

• Ouverte de mars à octobre tant que la météo le permet

• 6 larges parasols illuminés toute la soirée

Configuration



Extras



Location beamer + grand écran = 350.- CHF

Forfait «breakfast» (viennoiseries, cafés, jus) = 23.- CHF par personne

Possibilité de payer sur facture

CORPORATE

Petite boîte de cannelés à emporter: 24.- CHF

Bouteille de Yuzu Sake: 58.- CHF

Bouteille d’huile d’olive Picual - Palacio de Los Olivos: 26.- CHF

GIFTS

PhotographePhotographe: La Micheline peut mettre à votre disposition son 

photographe afin de garder des souvenirs mémorables de votre soirée

FleursFleurs: Nous pouvons sur demande organiser des arrangements floraux 

pour votre événement

MusiqueMusique: Lors d’une privatisation complète, une playlist peut être faite 

sur demande

DIVERS

Pour vos annviversaires, nos équipes peuvent vous proposer un gâteau 

sur mesure dès 6 personnes, et servi avec bougies!

Gâteau aux amandes et aux fruits de saison, ganache au chocolat 

blanc, fève de Tonka (13.- CHF par personne)

Gâteau au chocolat noir Guayaquil 64% (13.- CHF par personne)

GÂTEAUX

Envie d’un événement d’entreprise un peu plus casual qu’un dîner 

assis ? La Micheline vous propose des cocktails dînatoires, avec des 

assortiments sur mesure de canapés originaux faciles à manger debout. 

Idéal pour networker en toute festivité !

Les soirées type «Cocktail dinatoire» sont possibles uniquement sur 

privatisation de la mezzanine (max 40 personnes).

COCKTAILS





Accès

Parking (450 places dans un parking surveillé) - Sortie n°9

Tram 12, 17

Bus 1, 9, 21, 33, A

CEVA - arrêt direct

Voie verte

Parking à velos sécurisé

Station de taxis devant le restaurant

Contact

La Micheline Bistronomie

Avenue de la Gare des Eaux-Vives 3,

1207 Genève

022 840 03 38

www.lamicheline.ch

info@lamicheline.ch

Instagram: lamicheline_geneve


