


Idéalement situé au cœur du quartier 

de La Praille, 

entre le centre commercial 

et le Stade de Genève.

Baignée de lumière du jour, 

vous  pourrez profiter 

d’un cadre atypique avec vue sur 

le stade de Genève et le Mont Salève.

Le site, facilement accessible, dispose d’un 

parking couvert de 950 places. 



Les prix indiqués sont par personne pour un minimum de 50 convives.

Nos formules incluent : 

La location de la salle Event 

Center

L’apéritif de bienvenue

3 Dl de vin genevois du Domaines des Graves*

Sélection de sodas, jus de fruits et eaux 

minérales

Assortiment de feuilletés

L’une des 4 formules repas 

Les boissons du repas

3 Dl de vin genevois du Domaines des Graves* 

:

Chasselas « Les Fléoles » & Gamay vieille 

vigne « Gueule de Loup »

Eaux minérales, café, thé et infusion

Espace musique avec scène, piste 

de danse et coin lounge

Une zone fumeur attenant à 

l’espace soirée

*Autre choix de vin sur demande

Faites confiance à l’équipe du Ramada Encore de Genève qui prendra soin de chaque détails pour faire de ce moment un souvenir inoubliable.



Déclinaison de produits des lacs de la région

Plateau de charcuterie et ses condiments 

Salad’bar de saison 

Choix de 2 plats parmi la sélection suivante :

Suprême de volaille forestière

Grenadin de veau et son crémeux de homard

Lotte à la provençale

Pavé de saumon crémé aux herbes

Ces mets seront accompagnés d’une garniture féculents et de légumes de saison 

Ou Risotto de saison préparé en Live Cooking

Buffet de desserts de saison

Assiette de mignardises



A choisir parmi les propositions suivantes

Roulade de saumon fumé avec sa verrine de crevettes et avocat

Ou Salade roquette, viande des Grisons et copeaux de foie gras de canard 

Ou Feuilleté aux champignons des sous-bois, crème de chaource (chaud)

Dos de cabillaud rôti aux effluves anisés, petits légumes mijotés à la sauge

Ou Filet de volaille lardé aux champignons, tagliatelles fraîches et légumes croquants

Ou Pièce de bœuf à la fleur de sel de Guérande, 

accompagnée d’un gratin fribourgeois et de sa tombée de légumes

Assortiment de fromages de nos régions (Supp. Chf. 6.-)

Nage d’agrumes et fruits exotiques, senteur badiane (Supp. Chf 7.-) 

Brie aux truffes et ses accompagnements (Supp. Chf. 9.-)

Crème brulée au Toblérone

Ou Tarte fine aux pommes et sa boule de glace vanille

Ou Carpaccio d’ananas et sa duxelle à l’estragon

Assiette de mignardises



Au choix parmi les propositions suivantes

Duo de saumon en tartare et mariné à l’aneth 

Ou Tranche de foie gras mi-cuit de canard et sa confiture de figues 

Ou Tataki de thon au miel et sésame

Escalope de foie gras poêlé et son pain d’épices Ou Risotto aux gambas et agrumes 

Ou Nage d’écrevisses au Tapioca

Filet de bœuf nappé de sa crème aux morilles, pommes Darphin et carottes croquantes

Ou Médaillon de veau aux pleurottes et baies roses, écrasée de pomme de terre et légumes fanes

Ou Dos de bar vapeur et ses légumes au curry vert et riz vénéré

Assortiment de fromages de nos régions (Supp. Chf 6.-)

Nage d’agrumes et fruits exotiques, senteur badiane (supp. Chf 7.-)

Brie aux truffes et ses accompagnements (Supp. Chf 9.-)

Émotion chocolat, macaron chocolat et crème pistache

Ou Verrine Fribourgeoise (meringue, double crème et fruits rouge)

Ou Tiramisu aux spéculos et brochette de fruits frais

Assiette de mignardises



Foie gras de canard sur son pain d'épices et figues

Ratatouille façon niçoise au thon frais snacké

Miroir de poissons fumés (féra, saumon …) et ses blinis

Plateaux de terrines et charcuteries de nos contrées

Salad' bar festif

Le plat sera élaboré selon vos souhaits, exemple de suggestion :

Médaillon de veau aux morilles, accompagnée d'une écrasée de pomme de terre 

aux éclats d'olives noires et tombée de légumes fanes 

Ou Risotto des fêtes préparé en Live Cooking

Brie aux truffes et ses accompagnements

Déclinaison de mini pièces sucrées (opéras, éclairs, bavarois ...)

Sélection de brownies et crème anglaise

Corbeille de fruits exotiques

Stand de meringue, crème de Gruyère et fruits rouges



- Arrangement floral

Selon vos souhaits et votre budget

- Mobilier lounge disponible

Devis sur demande

- Décoration

Selon vos souhaits et avec des 

prestataires sélectionnés par nos 

soins 

- DJ avec équipement

A partir de Chf.900.-

- Magicien en close-up

A partir de Chf.1'200.-

- Jazz Band

A partir de Chf.1'400.-

- Photographe / vidéaste

A partir de Chf.1'500.-

- Hôtesse d’accueil / de vestiaires

Chf.45.-/heure (3h00 minimum)

- Formule « à la consommation »

Règlement directement au bar

- Formule « open bar » 

Chf.40.- /personne /2 heures de 

consommation et personnel inclus

Composé de : bière, sodas, jus de 

fruits, whisky, vodka, rhum, gin, vins 

blancs et rouges.

- Formule « Droit de bouchon »

Les boissons sont amenées par vos 

soins

Tarif par bouteille :

Soda 1,5 litre : Chf. 5.-

Vin 0.75 litre : Chf. 15.-

Champagne 0.75 litre : Chf. 20.-

Spiritueux 0.75 litre : Chf. 30.-

Personnel de service à Chf.47.-/heure

- Equipement de projection (écran 

et vidéoprojecteur) : Chf. 200.-

- Son, lumière … selon votre thème

Sur demande, avec des prestataires 

sélectionnés par nos soins 



Service événement

+41 (0)22 309 50 33

conference@encoregeneve.ch

RAMADA ENCORE GENÈVE

10-12 ROUTE DES JEUNES

1227 CAROUGE/GE


