RESTAURANT

www.levg.ch

LE VG
Ancien relais postal, le bâtiment qui abrite aujourd’hui notre restaurant
est devenu la propriété de la Société des Vieux-Grenadiers en 1930.
Alliant tradition et produits locaux, notre Chef vous propose une cuisine
de terroir gourmande.
Expérience gustative
Notre équipe se réjouit de vous accueillir pour
une expérience gustative canaille dans un cadre
historique et chaleureux.
Idéalement situé, accessible en transports publics
ou en voiture, ainsi qu’aux personnes à mobilité
réduite, nous sommes également spécialisés dans
l’organisation de banquets.

AMBASSADEUR
DU TERROIR GENEVOIS
Créé en 1997, le label ambassadeur du terroir genevois récompense
les établissements qui, tout au long de l’année, s’engagent à favoriser
l’utilisation des produits de la région.
Respect des traditions
Notre établissement bénéficie de ce label depuis
plusieurs années, démontrant ainsi son fort
attachement à une cuisine de qualité, garant du
respect des traditions culinaires de notre canton.
Pour plus d’informations : www.geneveterroir.ch

LE RESTAURANT
Orienté vers une cuisine traditionnelle genevoise et suisse, notre restaurant
favorise les produits régionaux de saison.
Un cadre convivial
Sa brasserie, lieu idéal pour partager un plat du jour fait maison possède
également une salle permettant d’accueillir des repas d’affaires dans un
cadre convivial.
En été, notre magnifique terrasse, facilement accessible
devient un havre de paix où vous pourrez vous restaurer
dans le calme et la tranquillité.

LES BANQUETS
Spécialisé dans les grandes manifestations et possédant des salles
modulables permettant d’accueillir jusqu’à 400 personnes, notre équipe
vous assistera pour l’organisation de vos manifestations.
Nombreuses années d’expérience
Notre chef de cuisine, fort de ses nombreuses années d’expérience,
vous proposera le menu idéal en tenant compte de votre budget.
Et si vous souhaitez une manifestation clé en main incluant musique,
éclairage et animation, nous serons heureux de
contribuer à la réussite de celle-ci.

LES SÉMINAIRES
PROFESSIONNELS
Pour vos séminaires ou événements professionnels, profitez de la
situation unique de notre restaurant près du centre-ville à proximité
des transports publics et possédant un parking privé.
Une équipe compétente à votre service
Lieu adapté pour réunir vos collaborateurs ou clients, nous répondons
parfaitement à vos besoins avec des salles de séminaires possédant la
dernière technologie (beamer, écran géant, micro,
accès Internet, etc.) et une équipe compétente
à votre service.

LA
GRANDE
SALLE
CAPACITÉ
• 400 personnes
ÉQUIPEMENT
• Ecran géant
• Beamer
• Sono
• Micros

LA
SALLE
DU 1er JUIN
CAPACITÉ
• 30 personnes
ÉQUIPEMENT
• Ecran
• Beamer

