


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.





CAP PREVOYANCE 
  

 
VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 

28 PERSONNES 

 
 
 

 
 
 

Privatisation de la mezzanine : Minimum consommation pour privatisation de la 
mezzanine 4'000 CHF. Dans le cas où la consommation venait à être inférieure, un forfait 
privatisation sera ajouté afin d’atteindre ce montant.  

Acompte : Afin de valider et bloquer la date de votre événement, un acompte de 40% 
du montant final est demandé. Le montant sera remboursé si l’événement est annulé 15 
jours avant la date de la soirée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéritif 
Sélection de tapas pour l’apéritif 

Entrée 
Noix de St Jacques marinées au citron, tarama, voile de betterave 

Plat 
Suprême de volaille farçie aux tomates confites / écrasé de pommes de terre / cébettes 

Fromages 
Sélection de fromages de la Fromagerie De Bleu ! 

Dessert 
Citron surprise 

Mignardises 
Surprise du Chef 

Forfait à 110.- CHF par personne 

MENU 



Types d’événements

Business Lunch
Chaque semaine, le Chef Andres Arocena vous propose un nouveau menu du midi élaboré 

en fonction des produits que la saison nous offre ! Il est composé d’une entrée, d’un plat 

et d’un dessert au prix de 49.- CHF par personne (ou option plat + salade à 27.- CHF), 

service assuré en une heure !

Afterwork
Vous ne savez jamais où sortir en afterwork ? La Micheline ouvre du mardi au samedi 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 dînatoires
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 !

Dîners de groupes
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 tout temps sur nos menus de la semaine et partagez 

l’information chaque lundi à l’interne pour que vos équipes organisent 

leurs déjeuners 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 offrir 

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.



PRIVATISATION | 2020



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 30
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 55
Longues tables sur banquettes, et tables rondes 

séparées au centre

Total 200m2 100 Privatisation complète du lieu

Configuration



Salle rez

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

du restaurant. Elle permet de réunir près de 55 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.

• 55 convives assis

• Vue sur la cave à vin 

 

• Portes coulissantes avec accès 

direct sur la terrasse

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 !

• 30 convives assis

• Location de beamer

• Volume musical indépendant 

 

• Rafraîchissement d’air

• Fenêtres ouvrables en oscillo-battant

Configuration

Bar

Escaliers



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
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Chef Andres Arocena

Andrés Arocena est originaire du Pays Basque Espagnol, à San Sebastian, 

et a grandi au Venezuela. Passionné par la gastronomie et déterminé 

à en apprendre davantage, il part découvrir les richesses culinaires 

qu’offrent la France, l’Espagne, l’Angleterre puis la Suisse, en passant 

par les plus grandes maisons. De Martin Barasategui à Lasarte (3*), 

Gerald Passedat à Marseille (3*), à Edgard Bovier en Suisse (1*), en 

passant par Arzak à San Sebastian (3*). Il apprend la discipline du 

monde de la cuisine, la précision et la rigueur, mais surtout il développe 

une créativité hors pair. 

 

Dans toutes les situations, la nature est son terrain de jeu. Grand 

passionné de pêche, Andrés part dès qu’il en a l’occasion sillonner 

les mers, lacs et rivières des environs afin de découvrir les poissons de 

la région. Il sait écouter la nature et piocher avec minutie parmi les 

meilleurs aliments de chacune des saisons.

En 2020, Andrés est devenu à 30 ans seulement le Chef Exécutif de la 

société GastrO’Vives SA, exploitant les deux restaurants, La Micheline et 

Gigi Cucina & Bar, tous deux situés dans le nouveau quartier dynamique 

de la Gare des Eaux-Vives. 

 



Accès

Parking (450 places dans un parking surveillé)

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

camille.grange@gastrovives.ch

Instagram: lamicheline_geneve


