Chère cliente, cher client,
La saison qui s’annonce représente l’un des
moments les plus attendus de l’année. Et La
période des fêtes 2022-2023 aura assurément
une saveur particulière car nous avons tous hâte
de profiter à nouveau d’instants entourés de
celles et ceux qui nous sont chers.
Les équipes de l’Hôtel Métropole et du
Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives ont pris
beaucoup de plaisir à vous préparer ce
délicieux agenda festif.

Dear guests,
The upcoming season is one of the most awaiting
times of the year. The holiday period 2022-2023 will
be particularly special as we all look forward to
enjoying quality time with our loved ones.
The teams of the Hotel Métropole and the
Restaurant-Hotel du Parc des Eaux-Vives have
had the pleasure to prepare a delicious festive
agenda for you.

Côté parc ou côté lac, découvrez la magie des
fêtes sur la rive gauche. Parmi nos rendez-vous
hivernaux incontournables : des soirées
d’entreprise à thèmes, des pauses shopping
cocooning au Mirror Bar, les réveillons du 24
décembre et de la Saint-Sylvestre, le brunch de
Noël au féérique Parc des Eaux-Vives.
Pour terminer l’année, nous vous offrons le choix
entre deux cadres d’exception : le Winter Met
Rooftop dans une ambiance bar et tapas avec
vue sur la rade ou une soirée Casino Royale au
Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives.
L’année 2023 marquera le début d’une nouvelle
ère dans la très riche histoire de l’Hôtel
Métropole. Nous commencerons en effet une
importante rénovation de notre emblématique
établissement. Durant toute cette période, nous
continuerons à vous accueillir avec grand plaisir
dans les meilleures conditions.
En attendant de pouvoir vous en dire plus et
partager ces excitantes étapes avec vous, mes
équipes et moi-même vous souhaitons à vous et
vos proches, une saison des fêtes inoubliable.

Park side or lake side, discover the holiday magic
of the Geneva “Rive-Gauche”. Our winter events
include themed private events, cocooning
shopping breaks at the Mirror Bar, Christmas Eve &
New Year's Eve celebrations, and the Christmas
brunch at the magical Parc des Eaux-Vives.

Directrice Générale

To end this year, we are delighted to offer you the
choice between two exceptional settings: the
Winter Met Rooftop in a bar and tapas
atmosphere overlooking the harbour or a Casino
Royale party at the Restaurant-Hotel du Parc des
Eaux-Vives.
The year 2023 will mark the beginning of a new era
in the rich history of the Hôtel Métropole. We will in
fact begin a major renovation of our iconic
property. Throughout this period, we will be
pleased to continue welcoming you in the best
conditions.
Until we are able to tell you more details about this
exciting project, my team and I wish you and your
loved ones, an unforgettable holiday season.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free
version)
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Hôtel Métropole & Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS À THÈMES

1er DÉCEMBRE / 30 DÉCEMBRE
Hôtel Métropole – Restaurant Gusto
MENU MAGIE DE L’HIVER POUR LE DÉJEUNER
•
Hôtel Métropole – Mirror Bar
SHOPPING BREAK

24 DÉCEMBRE
Hôtel Métropole – Restaurant Gusto
RÉVEILLON DE NOËL

25 DÉCEMBRE
Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives
BRUNCH DE NOËL

31 DÉCEMBRE
Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives
SOIRÉE CASINO ROYALE
•
Hôtel Métropole – Winter Met Rooftop
ROOFTOP PARTY

UNTIL JANUARY

312023

Hotel Metropole & Restaurant-Hotel du Parc des Eaux-Vives
THEMED PRIVATE EVENTS

DECEMBER

1 /DECEMBER 30

Hotel Metropole – Gusto Restaurant
WINTER MAGIC LUNCH MENU
•
Hotel Metropole – Mirror Bar
SHOPPING BREAK

DECEMBER

24

Hotel Metropole – Gusto Restaurant
CHRISTMAS EVE

DECEMBER

25

Restaurant-Hotel du Parc des Eaux-Vives
CHRISTMAS BRUNCH

DECEMBER

31

Restaurant-Hotel du Parc des Eaux-Vives
CASINO ROYALE PARTY
•
Hotel Metropole - Winter Met Rooftop
ROOFTOP PARTY

UNTIL JANUARY 31, 2023

JUSQU’AU 31 JANVIER 2023

Cœur de saumon, crumble de noisettes, avocat & chantilly au raifort
ou
Nage de Saint-Jacques, citron, caviar & fleur de yucca
ou
Foie gras de canard comme un opéra

Risotto aux légumes oubliés, truffes noires d’automne
ou
Magret de canard au miel & clémentines, panais et courge butternut rôtie
ou
Pavé de bar, sabayon au Champagne, cardons genevois et arrancini truffé
ou
Filet de bœuf, croustillant de pommes de terre truffées, fagot de haricots verts, jus à l’ail confit
(supplément de CHF 15.- par personne)

Sélection de la Maison Bruand (supplément de CHF 15.- par personne)

Comme un vin chaud
Crème vanille, biscuit croquant

ou
Chocolat intense
Entremet chocolat 64%, sauce chocolat

ou
Déclinaison de pain d’épices
Sablé aux épices de Noël, mousse légère

Heart of salmon, hazelnut crumble, avocado & horseradish whipped cream
or
Scallops, lemon, caviar and yucca flower
or
Duck foie gras served as an Opera cake

Risotto with forgotten vegetables and autumn black truffles
or
Duck breast with honey and clementines, parsnips and roasted butternut squash
or
Sea bass fillet, Champagne sabayon, Genevan cardoons and truffled arancini
or
Beef fillet, crispy truffled potatoes, larded French green beans, garlic & gravy

(supplement of CHF 15.- per person)

Selection by Maison Bruand (supplement of CHF 15.- per person)

Mulled wine style
Vanilla cream, crunchy biscuit
or
Intense chocolate
64% dark chocolate cake, chocolate sauce
or
Gingerbread variation
Christmas spiced shortbread, light mousse

Entrez dans une ambiance feutrée
façon bar clandestin et plongez
dans les années 20
au temps de la prohibition.

L’univers du célèbre opus de JamesBond se transpose au cœur de la RiveGauche avec des tables de jeux, un
dancing et un décor glamour.

Prestations incluses___

Prestations incluses___

Prestations incluses___

 Menu 3 plats
 M ise en valeur du lieu avec un
jeu de lumière
 Photobooth / photocall
 Animateur / DJ
 Karaoké / Blind test
 Décoration florale

 Menu 3 plats
 M ise en valeur du lieu avec un
jeu de lumière
 Orchestre de jazz
 Opéra waiter pendant l’apéritif
 Décoration florale

 Menu 3 plats
 M ise en valeur du lieu avec un jeu
de lumière
 Décorations casino
 Trois tables de jeux avec croupiers
 DJ pour la soirée
 Décoration florale

Tarif ___

Tarif ___

Tarif ___

À partir de CHF 165.- par personne
(Hors boissons)

À partir de CHF 175.- par personne
(Hors boissons)

À partir de CHF 185.- par personne
(Hors boissons)

Esprit soirée de gala avec un
univers raffiné, tout en blanc.

Créez un univers mémorable
pour vos soirées
de fin d’année !
Nous vous proposons trois
mises en scène réalisées par
des experts dans leurs
domaines : artistes, fleuristes
et communicants
événementiels.

À partir de 60 personnes.

*Ce thème est proposé uniquement au
Parc des Eaux-Vives.

Gala evening spirit with
an all-white elegant universe.

Services included___

Create a memorable universe
for your
end-of-year parties!
We offer you three settings
created by experts in their own
fields: artists, florists and event
managers.
From 60 people.

 3-course menu
 L ighting for the dance floor
& dinner
 Photobooth / photocall
 Speaker / DJ
 Karaoké / Blind test
 Floral decoration

Enter a cosy speakeasy
atmosphere and dive into the
1920’s during the prohibition era.

Services included___






3-course menu
L ighting to highlight the place
Jazz band
Opera waiters during the aperitif
Floral decoration

The world of James Bond's famous
opus is transposed to the heart of the
Rive-Gauche with gaming tables, a
dance hall and a glamorous decor.
Services included___







3-course menu
L ighting to highlight the place
Casino decoration
Three gaming tables with croupiers
DJ for the evening
Floral decoration

Price ___

Price ___

Price ___

From CHF 165.- per person
(Excluding drinks)

From CHF 175.- per person
(Excluding drinks)

From CHF 185.- per person
(Excluding drinks)

*This theme is available at the Parc des
Eaux-Vives only.

DECEMBER 1 – DECEMBER 30, 2022

1 er DÉCEMBRE – 30 DÉCEMBRE 2022

Tout au long du mois de décembre,
découvrez le menu Magie de L’Hiver
au Gusto, de notre chef Allan Degalez :
un menu de fêtes trois plats à choix pour
le déjeuner et le dîner.
Carpaccio de Saint-Jacques
& vinaigrette agrumes
ou
Fondue de poireaux, truffes noires
d’automne & œuf parfait
ou
La classique soupe à l’oignon

Filet de daurade, salsifis poêlés & beurre
blanc au Prosecco
ou
Suprême de pintade rôti, topinambours
braisés & marrons au jus
ou
Feuilleté de pleurotes & girolles

Comme un vin chaud
Crème vanille & biscuit croquant
ou
Mont-Blanc
Vanille, crème de marron, fruits des bois
ou
Tarte aux fruits secs
Caramel au beurre salé
__________
CHF 80.- par personne

Pour la deuxième année consécutive, le
plus célèbre rooftop de Genève se dévoile
en version hivernale.
Au 5ème étage de l’hôtel, à l’abri de la
pergola chauffée aux pellets de bois, le
décor blanc polaire vous plonge
dans une ambiance unique.
La vue est éblouissante : l’immensité du lac
et du Jet d’eau se dévoilent face à vous et
les lumières du marché de Noël au Jardin
Anglais accentuent la magie du lieu.
La carte fait la part belle aux créations de
notre mixologiste Noé Magro, aux gins du
monde entier et aux indétrônables
classiques de l’hiver comme le chocolat
chaud signature de la maison,
délicieusement régressif…
Côté food, ce sont de délicieuses tapas
chic & savoureuses que le chef
Nicolas Fregi propose.

Prenez le temps d’une pause cocooning
pendant la folie des courses de Noël.
Nos concierges gardent
vos paquets pendant que vous vous
détendez dans le cadre feutré
du Mirror Bar.

Côté sucré ___
Par notre chef pâtissière
Nathalie Khayatzadeh
 Thé, café ou chocolat chaud &
chantilly
 Une part de bûche
ou
 Une part de gâteau de Noël au thé
ou
 Un biscuit au chocolat
CHF 19.-

__________

Côté iodé ___

Mardi - samedi | 16 heures - minuit
Dimanche | midi - 22 heures

 Une douzaine ou 6 huîtres
 Un verre de Petite Arvine de Gérald
Clavien
__________
CHF 39.- pour 6 huîtres
CHF 69.- pour 12 huîtres

All through December, discover our Winter
Magic menu by our chef Allan Degalez at
restaurant Gusto ; a three-course festive
menu for lunch & dinner.
Scallop carpaccio
& citrus vinaigrette
or
Leak fondue, autumn black truffles
& perfect egg
or
The classic onion soup

Fillet of sea bream, fried salsify & Prosecco
white butter
or
Roasted guinea fowl supreme, braised
Jerusalem artichokes & chestnuts in juice
or
Oyster mushroom and chanterelle in puff
pastry

Mulled wine style
Vanilla cream, crunchy biscuit
or
Mont-Blanc
Vanilla, chestnut cream, fruits of the forest
or
Dried fruit pie
Salted butter caramel
__________
CHF 80.- per person

For the second year in a row, the most
renowned rooftop of Geneva
unveils a winter version.
5th

On the
floor of hotel, under the shelter of
the heated pergola with wood pellets,
the polar white décor creates
a unique atmosphere.
The view is dazzling: the immensity of the
lake and the Jet d'eau are revealed in front
of you and the lights of the Christmas market
in the Jardin Anglais highlight
the magic of the place.
The menu features the creations of our
mixologist Noé Magro, gins from all over the
world, and classic winter drinks such as the
house signature hot chocolate, deliciously
regressive...
On the food side, chef Nicolas Fregi offers
delicious & chic tapas.

Take time out for a cocooning break
during the Christmas shopping madness.
Our concierges will look after
your bags while you relax in the cosy
surroundings of the Mirror Bar.
Sweet side ___
By our pastry chef
Nathalie Khayatzadeh
 Tea, coffee, or hot chocolate with
chantilly
 A slice of yule log
or
 A slice of Christmas tea cake
or
 A chocolate biscuit
CHF 19.Oyster side ___

__________
Tuesday – Saturday | 4pm – midnight
Sunday | Noon – 10pm

 A dozen or half dozen oysters
 A glass of Petite Arvine by Gérald
Clavien
__________
CHF 39.- for 6 oysters
CHF 69.- for 12 oysters

DECEMBER 24 – DECEMBER 25, 2022

24 DÉCEMBRE – 25 DÉCEMBRE 2022

Amuse-bouche

Bisque d’écrevisse

Foie gras de canard au Porto & chutney de figues

Lotte rôtie en croûte d’herbes, pomme purée à la
truffe & carottes rôties
ou
Chapon de Bresse farci aux marrons, cardons au jus

Alliance chocolat-orange aux épices douces

Sélection de mignardises de Noël

Amuse-bouche

Crayfish bisque

Foie gras with Porto & fig chutney

Herb-crusted roasted monkfish, truffle mashed
potatoes & roasted carrots
or
Bresse capon stuffed with chestnuts, cardoons in juice

Chocolate & orange dessert with soft spices

Selection of Christmas mignardises

Saumon fumé & toasts grillés

Suprême de chapon, pomme
purée, jus court au romarin

Chocolat & guimauve

Smoked salmon & grilled toast

Capon supreme, mashed potatoes,
rosemary juice

Chocolate & marshmallow

Prémices ________
 Fruits de mer & crustacés
 Huîtres Cadoret Perle Noire de Carantec & Belon (N°2 & N°3)
 Saumon fumé au bois de hêtre
 Salade de magret de canard & figues
 Crème brûlée au foie gras
Show-cooking ________
 Risotto de courge & butternut
 Arrancini à la truffe blanche
 Linguine aux langoustines & curry doux

Les Bûches de Noël ________
de notre cheffe pâtissière
Nathalie Khayatzadeh

 Œufs brouillés à la truffe noire
Les Gourmandises de Nathalie ________
Découpe de Noël ________

 Stollen aux fruits secs

 Chapon suisse du Nant-d’Avril farci au foie gras

 Brioche perdue

& garniture de Noël

 Fluffy pancakes
 Beignets gourmands

Fromages ________
 Sélection de fromages de la Maison Bruand

 Babka à la pistache & fleur d’oranger
 Gaufre au sucre perlé
 Sablé pain d’épices
 Guimauve & meringues

Brunch des enfants
 Saumon fumé au bois de hêtre
Espace dédié aux enfants avec animations
& la présence exceptionnelle du Père-Noël

 Médaillon de foie gras
 Charcuterie
 Suprême de chapon et purée de pommes de terre
 Mini burgers
 Linguine à la tomate

 Fondue au chocolat

To start with ________
 Seafood & shellfish
 Cadoret Perle Noire de Carantec & Belon oysters (N°2 & N°3)
 Beechwood smoked salmon
 Duck breast salad & figs
 Foie gras crème brûlée
Cooking show________
 Squash & butternut risotto
 Arrancini with white truffle

Yule logs ________
by our pastry chef Nathalie Khayatzadeh

 Linguine with langoustines & mild curry
 Scrambled eggs with black truffle

Christmas carving ________

Christmas treats of Nathalie ________
 Stollen with dried fruits
 French toast

 Swiss capon from Nant-d'Avril stuffed with foie gras

 Fluffy pancakes

& Christmas garnish

 Gourmet donuts
 Babka with pistachio & orange blossom

Cheese________

 Waffle with pearl sugar

 Selection of cheeses by Maison Bruand

 Gingerbread shortbread
 Marshmallow & meringues
 Chocolate fondue

Children’s brunch
 Beechwood smoked salmon
Dedicated area for children with activities
and the special presence of Santa Claus

 Medallion of foie gras
 Delicatessen
 Supreme of capon and mashed potatoes
 Mini burgers
 Linguine with tomato

DECEMBER 31, 2022

31 DÉCEMBRE 2022

ROOFTOP PARTY
Destination « the place to be »
de l’Hôtel Métropole pour célébrer
le passage à 2023.
Prenez de la hauteur et venez vivre un
réveillon exceptionnel depuis le Winter
MET rooftop, avec l’une des plus belles
vues sur le Jet d’Eau, le Lac, et les
lumières de la ville.

CASINO ROYALE
Le 31 décembre, le cœur du Parc des EauxVives se transforme en casino pour une soirée
unique. Tables de jeux, croupiers, music live et
DJ investissent le petit manoir.
__________
Cocktail 007 & petits jetons
Amuse-bouche

Le soir du 31 décembre, découvrez
notre forfait luxury incluant une sélection
de cocktails, de gins du monde entier,
nos tapas chics & raffinées et les grands
classiques de l’hiver travaillés avec des
produits nobles.

Annonce
Carpaccio de carabineros, carmines acidulées
& vinaigrette au jus de têtes

Avec DJ Florent Feltz
__________

Association
Feuilleté de pigeon & foie gras, viennoise au
Satay, pommes de terre, truffes & cardons

A partir de 21 heures jusqu’à 2 heures
du matin.
Table de 2 personnes | CHF 450.Table de 4 personnes | CHF 900.Table de 6 personnes | CHF 1'350.Table de 8 personnes | CHF 1'800.-

Faites vos jeux
Turbot de ligne, poireaux fumés, sauce au
Champagne

Numéro de la maison
Vesper givré
Rien ne va plus
L’as de cœur vanille-airelles
Coupe de Champagne servie à minuit
__________
À partir de 20 heures 30.
CHF 280.- par personne. À partir de 4 convives.

CASINO ROYALE
ROOFTOP PARTY
Destination « the place to be » of the
Hotel Metropole to celebrate the
countdown to 2023.
Come and experience an exceptional
New Year's Eve from the Winter MET
rooftop, with one of the most beautiful
views of the Jet d'Eau, the lake, and the
city lights.
On the evening of December 31,
discover our luxury package including a
selection of cocktails, gins from around
the world, our chic & refined tapas with
the winter classics made from noble
products.
With DJ florent Feltz
__________
From 9 pm to 2am.
Table for two people |CHF 450.Table for four people |CHF 900.Table for six people | CHF 1'350.Table for eight people | CHF 1’800

On December 31, the heart of the Parc des
Eaux-Vives is transformed into a casino for a
unique evening.
Gaming tables, croupiers, live music and a DJ
take over the little manor house.
__________
007 cocktail & small casino chips
Amuse-bouche
Perfect pair
Carpaccio of carabineros, tangy carmines
& head juice vinaigrette
Place your bets
Line-caught turbot, smoked leeks,
Champagne sauce
Poker face
Pigeon & foie gras puff pastry, Satay
viennoise, potatoes, truffles & cardoons
Split
Vesper givré
Final spin
Vanilla-cranberry ace of hearts
Glass of Champagne served at midnight
__________
From 8.30pm.
CHF 280.- per person. From 4 guests.

|24 DÉCEMBRE|
|31 DÉCEMBRE|

HÔTEL MÉTROPOLE

HÔTEL MÉTROPOLE
&
RESTAURANT-HÔTEL DU PARC DES EAUX -VIVES

Célébrez le 24 décembre sur la Rive-Gauche
 Une nuit avec surclassement offert en chambre côté Lac
à l’Hôtel Métropole

Profitez de la dernière nuit de l’année avec style

 Un accueil spécial Noël

 Une nuit en chambre côté Lac ou jardin à l’Hôtel Métropole ou au

 Dîner du Réveillon de Noël pour deux personnes au

Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives

restaurant Gusto

 Un accueil spécial Saint-Sylvestre

 Petits-déjeuners pour deux personnes

 Soirée Casino Royale pour deux personnes au Parc des Eaux-Vives

 Check-out à 16 heures

 Check-out à 16 heures

CHF 680.-

CHF 970.-

Ou

Ou

 Une nuit en suite à l’Hôtel Métropole

 Une nuit en suite à l’Hôtel Métropole ou au Restaurant-Hôtel du

 Un accueil spécial Noël

Parc des Eaux-Vives

 Dîner du Réveillon de Noël pour deux personnes au

 Un accueil spécial Saint-Sylvestre

restaurant Gusto

 Soirée Casino Royale pour deux personnes

 Petits-déjeuners pour deux personnes

 Check-out à 16 heures

 Check-out à 16 heures

CHF 1’170.CHF 880.-

|DECEMBER 31|

|DECEMBER 24|

HOTEL METROPOLE
&
RESTAURANT-HOTEL DU PARC DES EAUX -VIVES

HOTEL METROPOLE

Celebrate Christmas Eve on the Rive-Gauche

Enjoy the last night oft the year with style

 One night with a complimentary upgrade in a lakeside
room at Hotel Metropole

 One night in a garden or lakeside room at Hotel Metropole or the

 Christmas in-room amenities

Restaurant-Hotel du Parc des Eaux-Vives

 Christmas Eve dinner for two people at Gusto restaurant

 New Year’s Eve in-room amenity

 Breakfast for two

 Casino Royale event for two people at the Parc des Eaux-Vives

 Late checkout at 4pm

 Late checkout at 4pm

CHF 970.-

CHF 680.or

or

 One night in a suite at Hotel Metropole

 One night in a suite at Hotel Metropole or the Restaurant-Hôtel du

 Christmas in-room amenities

Parc des Eaux-Vives

 Christmas Eve dinner for two people at Gusto restaurant

 New Year’s Eve in-room amenity

 Breakfast for two

 Casino Royale event for two people at the Parc des Eaux-Vives

 Late checkout at 4pm

 Late checkout at 4pm

CHF 880.-

CHF 1’170.-

ÉV ÉNEMENTS PR IV ÉS / PR IV ATE EV ENTS
+41 (0)22 318 34 80
banquets@metropole.ch

HÔTEL MÉTR OPOL E
+41 (0) 22 849 75 53 | restaurant@metropole.ch
RESTAURANT GUSTO | +41 (0)22 318 34 63
WINTER MET ROOFTOP | +41 (0)22 318 33 55

R ÉSER V ATIONS D E CHAMB R ES
R OOM R ESER V ATION
+41 (0) 22 318 33 51
reservations@metropole.ch

RESTAUR ANT -HÔTEL
DU PAR C D ES EAUX -V IV ES
+41 (0) 22 849 75 53
restaurant@metropole.ch

RESTAURANT-HÔTEL DU PARC DES EAUX-VIVES

HÔTEL MÉTROPOLE
QUAI GÉNÉRAL-GUISAN 34 | 1204 GENÈVE

QUAI GUSTAVE-ADOR 82 | 1207 GENÈVE

www.metropole.ch

