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
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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.

