Mövenpick restaurant
réveillon 2018
Profitez d’un agréable moment en famille ou entre amis et
réservez votre réveillon au Mövenpick Hotel restaurant.
Déguster un menu gastronomique et rejoignez-nous après
le dîner pour faire la fête et danser avec notre DJ.
Le 31 décembre à partir de 19h00

Share a memorable moment with your friends or family
and reserve your New Year’s Eve dinner at the Mövenpick
restaurant. Enjoy a gastronomic menu and join us after your
dinner to party and dance with our DJ.
31st December from 7pm
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Mövenpick Hotel & Casino Geneva
20, rue de Pré-Bois | 1215 Geneva | Switzerland
Phone +41 22 717 11 11 | Fax +41 22 717 11 22
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hotel.geneva.airport@movenpick.com
movenpick.com/geneva

culinary

movenpick.com

October to December 2017

delights

Mövenpick restaurant
promotion Rösti

Go Healthy
automne

Mövenpick restaurant
buffet à Thème

Nous honorerons ce plat traditionnel Suisse avec des recettes
inventives et savoureuses.

Choissisez nos plats Go Healthy et dégustez un plat à la fois bon
et équilibrée. Un corps sain commence par une alimentation
saine, avec des produits frais et de saison.

Venez profitez d’un buffet à Thème chaque mardi au
restaurant Mövenpick. Un délicieux buffet préparé par
le Chef Yao au petit prix de CHF 33.-

Au restaurant Mövenpick du 20 Septembre au 19 Octobre

Tous les jours au restaurant Mövenpick

We will honour this traditional Swiss dish with inventive and
tasty recipes.
At the Mövenpick restaurant from 20 September to 19 October

Select our Go Healthy dishes and savor a dish both tasty and
balanced. A healthy body starts with healthy food, with fresh
and seasonal products.

Come and enjoy our Theme buffet every tuesday at
the Mövenpick restaurant. A delicious buffet prepared
by our Chef Yao for only CHF 33.-

Every day at the Mövenpick restaurant

Bar Gate 20
Oktoberfest

Bistronomie
l’essence de la cuisine française

Au Mövenpick Hotel & Casino Genève
votre Fête du personnel

Nous célébrons à notre manière cette tradition allemande
en proposant une plus large sélection de bières. Pression ou
bouteille, les amateurs de bières trouveront leur bonheur.

La cuisine française de qualité à prix imbattable. Sans faire
de compromis sur la qualité, les plats classiques furent
réinterprétés sans prétention. Comme à l’accoutumée chez
Mövenpick, vous pouvez vous attendre à un délice culinaire
de première classe !

L’équipe Mövenpick Meetings & Events organise vos fêtes de
fin d’année de A à Z. Dans nos salons banquet ou en service
traiteur, nous créons une offre sur mesure mettrons pour faire
de votre événement un succès mémorable.

Au Bar Gate 20 du 16 Septembre au 20 Octobre

We will celebrate our way this German tradition offering
a larger selection of beers. Drafted or bottled, beer lovers
will find their delight.
At the Bar Gate 20 from September 16th to October 20th

Meetings & Events : +41 22 717 17 09

Au restaurant Mövenpick du 20 Octobre au 20 Novembre

French cuisine at unbeatable prices. Without compromising
on quality, classical dishes were reinterpreted without
pretension. As you may expect from Mövenpick, you’re in
for a top-class culinary treat!
At the Mövenpick restaurant from 20 October to 20 November

Our Meeting and Events team will be pleased to showcase
its expertise for your year-end parties. In our ballrooms or
in external venues, we create a tailor made proposal for a
memorable and successful event.
Catering Events: +41 22 717 17 02

