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Bleu nuit I Renaissance d'une cantine mythique au coeur du quartier des
Bains. Bistrot de charme, le Bleu Nuit, fraîchement rénové, a su donner un
nouveau souffle à son mobilier et à sa vaisselle ancienne. Les affiches et les

photos d'époque rappellent l'atmosphère de cet établissement phare des
années 1990. Au fond du restaurant, une porte de frigo vous attend. Plaît-il?
Oui, vous avez bien lu, une porte de frigo, imaginée et conceptualisée par

la HEAD et ouvrant sur un lounge intimiste et tamisé, dont les cocktails
feront perdre la tête à plus d'un. Le menu du Bleu Nuit offre à chaque plat
du jour son double végétarien. Une cuisine délicieuse influencée par les
voyages, qui privilégie les produits frais de saison, provenant de la région.
BLEU NUIT

Rue du Vieux-Billard 4 -1205 Genève -T +41 (0)22 328 34 44 - www.bleunuit.ch
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L'aparté dînatoire

C'est au sein des
cuisines de l'Hôtel Royal que le chef Armel
Bedouet exprime sa passion du métier. Dans
une ambiance intimiste et épurée, il revisite
I

les produits de saison pour le bonheur des fins
gourmets. Une échappée gastronomique pour
découvrir les talents de ce Breton récompensé
par le célèbre guide Gault et Millau.
L'APARTÉ

Rue de Lausanne 41- 1201 Genève
T +41 (0)22 906 14 14 - www.hotelroyalgeneva.com

Le brunch du dimanche I Une envie de se retrouver? Le Métropole honore la cuisine italienne autour d'un généreux brunch
tous les dimanches de 12h3o à 15h. Accompagné d'un bar à bloody mary et mimosa, ce rendez-vous des plus de 16 ans propose un
magnifique buffet raffiné ainsi que des préparations réalisées minute par le chef Davide Esercito. Un assortiment généreux de
fromages transalpins servira de prétexte pour goûter à tous les pains... Cocktails,
et animations culinaires, un dimanche au
Métropole comme vous en rêviez !
LE MÉTROPOLE

Quai du Général-Guisan 34 - 1204 Genève -T +41 (0)22 318 34 63 - www.metropole.ch
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