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Menus Banquets de fin d’année
SUISSISSIME & LIVE YODLE

Pour des offres personnalisées, des cocktails et pour réserver veuillez contacter :

http://www.hoteledelweissgeneva.com/


Fondue Edelweiss moitié-moitié de la
Fromagerie Marsens, pain et pomme de
terre
Fondue à la viande de bœuf au choix :
bacchus, chinois ou bourguignonne
servie avec des frites maisons et ses
quatres sauces
Fondue au chocolat , brochettes de fruits
frais 

LES 3 FONDUES

CHF 65.-

Assiette de Malakoff servie avec une
salade    
Trou Valaisan
Fricassée de chapon à l'absinthe, 

Assiette gourmande, meringue à la
double crème, strudel aux pommes
maison, moelleux au chocolat

LE TERROIR

      poêlée de spätzli et bolets

CHF 54.-

Gougère au gruyère et canapé de saumon
fumé
Mesclun à la Tomme de Genève panée et
viande séchée du Valais
Filet de perche en tarte fine et caviar
d’aubergine
Magret de canard au miel, gratin de cardon
Café Gourmand

LA  DÉGUSTATION

CHF 72.-

Assiette de viande séchée de la
Boucherie Crettaz à Ayens
Fondue moitié-moitié de la Fromagerie
Marsens, pain Clovis, pommes de terre
grenailles 

Meringue de Monsieur Seydoux à la
double crème de Gruyère et coulis de
fruits rouges

LE CHALET REVISITÉ
 

      (1 verre de Kirsch) 

CHF 59.-

MENUS BANQUET
Un menu unique pour l'ensemble des convives



Salade de crudités du moment
Filet de truite sauce vierge, frites de
patates douces

Roesti végétarien, œuf au plat, fromage
et légumes
Salade de fruits frais

MENU SANS GLUTEN, SANS
LACTOSE OU VÉGÉTARIEN

Ou

CHF 50.- 

Salade de crudités du moment
Fondue végane à base de noix de
cajou (Genève)
Salade de fruits frais

MENU VEGAN

CHF 47.- 

MENUS
SPÉCIAUX



LE VERRE DE BIENVENUE

1 verre de vin blanc ou rouge  
ou 
1 verre de jus de fruits

Cacahuètes et chips

CHF 5.- 

LE SUISSISSIME 

Vin blanc et vin rouge de Genève, jus de
fruits, sodas, minérales & bières

Charcuterie suisse, viande séchée, 
 saucisse sèche du Valais et jambon cru
des Grisons

Fromages suisses (Gruyère et 
Tête de Moine)

CHF 25.- (par pers.) pour 30 minutes
CHF 35.- (par pers.) pour 1 heure

NOS APÉRITIFS

LE LEMAN
(pour 45 minutes) 

Apéritif «Le Genevois»
                  +
Vermouth, Anisés, Porto, Suze
5 canapés par personne
4 assortiments de feuilletés par personne

CHF 45.-

ANIMATION MUSICALE
COMPRISE

L’animation est assurée par un musicien
tout au long de votre repas.

Au programme, des airs typiques mais
aussi le fameux yodle qui servait autrefois
aux bergers à communiquer d’une 
colline à l’autre



LA DÉSALPE
Une bouteille de vin pour 3 personnes
Vin blanc de Genève AOC 
Vin rouge de Genève AOC
Domaine des 3 Etoiles ou 
50cl de bière Feldschlösschen 
1 Litre d’eau minérale pour 3 personnes
1 café ou thé par personne

CHF 18.- (par pers.)

L’EDELWEISS 
½ demi-bouteille de vin par personne
Vin blanc de Genève AOC
Vin rouge de Genève AOC
Domaine des 3 Etoiles 
1 Litre d’eau minérale pour 3 personnes
1 café ou thé par personne

CHF 22.- (par pers.)

LE GENEVOIS 
½ demi-bouteille de vin par personne
Vin blanc : Chardonnay
Domaine des Grands Buissons
Vin rouge : Pinot Noir
Domaine des Grands Buissons
1 Litre d’eau minérale pour 3 personnes
1 café ou thé par personne

CHF 32.- (par pers.)

LE VALAISAN
½ demi-bouteille de vin par personne
Vin blanc : Petite Arvine  AOC 
Vin rouge : Humagne rouge AOC 
Domaine de Varone 
1 Litre d’eau minérale pour 3 personnes
1 café ou thé par personne

CHF 35.- (par pers.)

LE VAUDOIS
½ demi-bouteille de vin par personne
Vin blanc : Aigle les Murailles AOC Chablais  
Vin rouge : Aigle les Murailles Rouge AOC 
Chablais
Domaine Henri Badoux
1 Litre d’eau minérale pour 3 personnes
1 café ou thé par personne

CHF 36.- (par pers.)

LE NEUCHÂTELOIS
½ demi-bouteille de vin par personne
Vin blanc : Pinot Gris 
Vin rouge : Pinot Noir 1 Litre d’eau minérale
pour 3 personnes
1 café ou thé par personne

CHF 37.- (par pers.)

FORFAITS 
BOISSONS



COURS ET DÉGUSTATION

Cours de fondue au fromage
Dégustation de la fondue
1 boisson au choix (1 kir ou 1 verre de vin
blanc ou 1 verre de vin rouge, ou 1 verre de
jus de fruits)

CHF 50.- (par pers.)

COURS, DÉGUSTATION ET DÎNER

Cours de fondue au fromage
Dégustation de la fondue en entrée
Plat au choix 
Fondue Bourguignonne et ses quatre sauces,
pommes frites maison 
ou Roestis Végétarien 
ou Filets de perches et frites maison
Dessert 
Meringue à la double crème de Gruyère
1 boisson au choix ( 1 kir ou 1 verre de vin
blanc ou 1 verre de vin rouge ou 1 verre de jus
de fruits)

CHF 85.- (par pers.)

Durée 
De 30 à 45 min. pour le cours, puis 30 min pour la dégustation
Horaires
A 17h00, avant le service
Nombre de participants
Par groupe de 2 personnes en cuisine ou groupe plus grand dans la salle du restaurant

COURS DE 
FONDUE


