CALENDRIER CULINAIRE
CULINARY CALENDAR
OCTOBRE - DECEMBRE 2016 / OCTOBER - DECEMBER 2016

“One Man Band” au MO Bar
“One Man Band” at MO Bar
JUSQU’AU 10 DECEMBRE - UNTIL 10 DECEMBER

Pianiste, chanteur et compositeur de
grande expérience, “André” s’installe
au MO Bar ces prochaines semaines
pour agrémenter vos soirées avec son
répertoire de plus de 2’800 chansons
italiennes et internationales.

A pianist, singer and songwriter
with great experience, “André”
is taking over MO Bar for a few weeks
of dynamic evenings with his Italian
and international repertoire
of more than 2’800 songs.

André n’a besoin que d’un piano et de
sa voix pour créer une vraie atmosphère
musicale, dans de nombreux styles
allant du blues, R&B ou rock, en
passant par le reggae, jazz ou disco.
Il dispose de plus de 22 ans
d’expérience comme musicien
professionnel et il a animé
d’innombrables soirées dans des hôtels,
restaurants, croisières, depuis 1993.

André only needs a piano and his
voice to create an authentic musical
atmosphere, in many different styles,
such as blues, R&B, rock, reggae, jazz
or even disco.
He has over 22 years of experience as
a professional musician at international
venues such as luxury hotels and
restaurants, cruise ships and private
events, since 1993.

Bienvenue à Pierre Gagnaire !
Welcome Pierre Gagnaire!
11-15 OCTOBRE - 11-15 OCTOBER

Le grand chef français de renom sera
parmi nous pour une semaine culinaire
de très haute gastronomie.

The renowned French chef will be
taking over our kitchen for a very
high-end culinary week.

Elu Meilleur Chef du Monde en 2015 par
le magazine Le Chef, Pierre Gagnaire n’est
pas seulement chef d’un établissement.
En effet, il chapeaute également 11 autres
restaurants et pas moins de 13 étoiles
Michelin en tout. Son approche et sa
technique est soigneusement enseignée
à sa manière dans le monde entier. Il
transmet ainsi à ses équipes son émotion,
cette passion qu’il partage avec les clients
et son unique savoir-faire culinaire.
Parmi ses plats emblématiques, vous
pourrez retrouver le quasi de veau fermier
et sa taillée en piccata, la fricassée de
homard au plancton et salicornes, ou son
fameux bouillon Zezette.

Elected Best Chef of the World in 2015
by Le Chef Magazine, Pierre Gagnaire
is not only the chef of a restaurant:
he also oversees 11 other restaurants
and 13 Michelin stars. His approach
is - unhurriedly - being disseminated
around the world, while he whets his
own style of skills transfer. Passing on
his quest for emotion in the cuisine
he shares with his customers. Passing
on the savoir-faire he teaches to his teams.
Amongst the culinary marvels that he
will serve, guests will be able to enjoy
the rump of farm veal cut in piccata,
the lobster fricassee and plankton with
glasswort, or his famous Bouillon Zezette.

Menu 4 plats pour CHF 125
au déjeuner et 6 plats pour
CHF 225 au dîner.

4-course lunch menu priced at
CHF 125 and 6-course dinner menu
priced at CHF 225.

Réservations fortement recommandées
au 022 909 00 00
ou à mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations are highly recommended.
Contact us at 022 909 00 00
or mogva-restaurant@mohg.com.

Semaine Tapas Indiens au Rasoi by Vineet
Indian Tapas Week at Rasoi by Vineet
18 AU 22 OCTOBRE - 18 TO 22 OCTOBER

Découvrez les nouvelles spécialités
de notre chef Baskar Chakravarthy,
déclinées en tapas indiens, à partager
de manière conviviale et gourmande.

Enjoy the new gourmet specialties
of our chef Baskar Chakravarthy,
presented in a selection of Indian tapas
to be shared in a convivial way.

En plus de notre carte habituelle,
vous pourrez ainsi choisir parmi
notre sélection de tapas à la carte
ou en formule 3 plats de tapas.

In addition to our regular menu,
you will be able to choose any creation
from our tapas selection or to enjoy
a set of 3 tapas.

Prix de CHF 39 à CHF 96.

Priced from CHF 39 to CHF 96.

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Diego Oka réinvite le Pérou au Café Calla
Diego Oka welcomes back Peru at Café Calla
1-5 NOVEMBRE - 1-5 NOVEMBER

Le jeune chef, disciple du célèbre
ambassadeur de la cuisine péruvienne,
Gaston Acurio, est de retour parmi nous
pour une nouvelle semaine culinaire,
après son grand succès genevois
de l’année dernière.

The young chef, who worked closely
with famous Peruvian gastronomy
Ambassador Gaston Acurio,
is back for another exciting culinary
week, following the grand success
of his last visit in Geneva.

Etant à la tête du restaurant La Mar
au Mandarin Oriental, Miami, Diego Oka
aura le plaisir de surprendre à nouveau
vos papilles avec ses spécialités andopéruviennes et modernes, comme son
fameux ceviche, causa nikkei, le poisson
chorrillana, le lomo saltado et d’autres
délices des Andes.

Head Chef of La Mar restaurant
at Mandarin Oriental, Miami,
Diego Oka will be pleased to surprise
you with his modern Ando-Peruvian
specialties, such as his famous
ceviche, causa nikkei, fish chorrillana,
lomo saltado and other delights
from the Andes.

Menu 2 ou 3 plats pour CHF 55
ou 65 au déjeuner, menu 3 plats
pour CHF 85 au dîner.

2 or 3-course menu priced at CHF 55
or 65 for lunch, 3-course menu
priced at CHF 85 for dinner.

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Semaine Diwali au Rasoi by Vineet
Diwali Week at Rasoi by Vineet
1-5 NOVEMBRE - 1-5 NOVEMBER
Notre restaurant gastronomique indien
se pare de ses plus belles couleurs
et lumières pour célébrer le Nouvel An
Hindou et la Fête des Lumières.

Our gastronomic Indian restaurant brings
out its most enchanting colors and lights
in celebration of the Hindu New Year
and the Festival of Lights.

Décliné pour l’occasion par notre chef
Baskar Chakravarthy, un menu Diwali
entièrement végétarien vous sera proposé
et fera voyager vos sens parmi les plus
belles spécialités de ce festival.

Specially arranged by chef
Baskar Chakravarthy, we offer you
an entirely vegetarian Diwali menu which
will take you for a sensory escape into the
most exquisite specialties of this festival.

Menu 5 plats pour CHF 115,
hors boissons.

Five-course menu for CHF 115,
excluding beverages.

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Le Chalet est de retour !
The Chalet is Back!
14 NOVEMBRE AU 10 MARS - 14 NOVEMBER AU 10 MARCH

Notre restaurant Café Calla repasse
en mode hivernal et accueille à nouveau
un authentique Chalet alpin et son décor
traditionnel tout en bois.

Our Café Calla restaurant turns
into winter mode and welcomes
back the authentic alpine Chalet
and its traditional wooden décor.

Retrouvez cette atmosphère
montagnarde, unique au sein
d’un hôtel de luxe genevois, et partagez
de bons moments entre amis, famille
ou collègues, autour d’une fondue
typique, d’un assortiment de charcuterie
et fromages ou de meringues
faites maison et leur célèbre double
crème de Gruyères.

Enjoy our one-of-a-kind mountain
atmosphere, a unique one
within a luxury hotel in Geneva,
and share some exceptional moments
with your friends, family or colleagues,
around a typical cheese fondue,
an assortment of cold cuts
and cheeses or house-made meringue
and its famous Gruyères cream.

N’oubliez pas non plus que le Chalet
by MO peut être privatisé pour vos
soirées spéciales ou de fin d’année.
Forfaits attractifs dès CHF 59.

Do not forget that the Chalet by MO
can be privatized for your special events
or year-end parties. Attractive packages
are available starting from CHF 59.

Réservations et renseignements
au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations and information
at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Wine & Dine au Rasoi by Vineet
Wine & Dine at Rasoi by Vineet
J E U D I 2 4 N O V E M B R E - T H U R S D AY 2 4 N O V E M B E R

Découvrez de nouvelles saveurs
et arômes au Rasoi by Vineet lors
de la prochaine soirée Wine & Dine,
en partenariat avec le domaine
Coume del Mas et ses fameux vins
du Roussillon.

Discover new flavours and aromas
at Rasoi by Vineet during our
next Wine & Dine event, in partnership
with the Coume del Mas domain
and its famous wines
from the Roussillon region.

Notre chef Baskar Chakravarthy, notre
sommelier Fabien Mene et M. Andy
Cook, du domaine Coume del Mas
ont travaillé main dans la main pour
pouvoir vous proposer une expérience
gastronomique hors-du-commun,
en parfaite harmonie avec ses grands
vins blancs et rouges de Collioure
et ses vins doux de Banyuls.

Our chef Baskar Chakravarthy,
our sommelier Fabien Mene
and Mr. Andy Cook from the Coume
del Mas domain worked hand in hand
to create a one-of-a-kind gastronomic
experience, in perfect harmony
with great white and red wines
from Collioure and sweet wines
from Banyuls.

Menu 5 plats pour CHF 179, avec accord
mets-vins pour chaque plat.

5-course menu priced at CHF 179,
with wine pairing for each course.

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Le Réveillon de Noël au Café Calla
Christmas Eve at Café Calla
24 DECEMBRE - 24 DECEMBER

Célébrez le réveillon de Noël de manière
inoubliable avec notre menu exclusif
qui vous propose des délices tels que
la châtaigne, le saumon et le chevreuil.

Celebrate Christmas Eve in an
unforgettable way with our exclusive
menu, offering marvelous oyster and
lobster followed by delicious poultry.

Notre menu 5 plats vous fera vivre
des moments étincelants en famille
ou entre amis.

Our five-course menu promises sparkling
moments with your family or friends.

Prix CHF 125 par adulte et CHF 60
par enfant jusqu’à 12 ans, hors boissons.

Priced at CHF 125 per adult and CHF 60
per child under 12 years old, excluding
beverages.

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Brunch de Noël et du Nouvel An
au Café Calla
Christmas and New Year’s Brunch
at Café Calla
2 5 D E C E M B R E E T 1 J A N V I E R - 2 5 D E C E M B E R & 1 J A N U A RY

Deux occasions spéciales
pour venir bruncher en famille
ou entre amis :

Two special occasions to enjoy
a delicious brunch with your family
or friends:

25 décembre :
suprême de pintade, St-Jacques poêlées,
risotto à la truffe seront complémentés
d’un vaste choix d’entrées, d’une station
culinaire et de notre célèbre buffet
de desserts. Père Noël et salle de jeux
pour les enfants.

25 December:
guinea fowl supreme, fried scallops,
truffle risotto, a large choice
of starters, live-cooking station
and our famous sweets buffet.
Santa Claus and games
for children.

Prix CHF 110 par adulte et CHF 55
par enfant jusqu’à 12 ans.

Priced at CHF 110 per adult and
CHF 55 per child until 12 years old.

1 janvier :
médaillon de lotte, magret de canard rôti,
une vaste sélection d’entrées au buffet,
station culinaire, musique saxophoniste
et salle de jeux pour les enfants.

1 January:
monkfish medallion, duck breast fillet,
a large selection of buffet starters,
live-cooking station, saxophone music
and games for children.

Prix CHF 120 par adulte et CHF 55
par enfant jusqu’à 12 ans.

Priced at CHF 120 per adult and CHF 55
per child until 12 years old.

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Nos restaurants sortent les cotillons
et le champagne pour vous faire vivre
les derniers instants 2016 et les premiers
2017 de manière exceptionnelle.

Our restaurants have prepared streamers
and champagne for your last memorable
2016 hours and your upcoming 2017
exceptional first moments.

Nous vous proposons les options
suivantes pour votre soirée du Nouvel An :

We offer you the following options
for your New Year’s Eve dinner:

• Rasoi by Vineet : menu prestige
5 plats avec coupe de champagne
Belle Epoque 2007 pour CHF 275,
hors boissons

• Rasoi by Vineet: prestige five-course
menu with welcome glass of Belle
Epoque 2007 champagne for CHF 275,
excluding beverages

• Café Calla : menu 6 plats
autour de l’huître, foie gras, truffe,
suprême de pigeon pour CHF 180,
et CHF 70 par enfant jusqu’à 12 ans

• Café Calla: six-course menu
around oyster, foie gras, truffle,
pigeon supreme for CHF 180 per adult,
excluding beverages, and CHF 70
per child until 12 years old

Réservations au 022 909 00 00 ou à
mogva-restaurant@mohg.com.

Le Nouvel An au Mandarin Oriental
New Year’s Eve at Mandarin Oriental
31 DECEMBRE- 31 DECEMBER

Reservations at 022 909 00 00 or
mogva-restaurant@mohg.com.

Vos Soirées de Fin d’Année
Your Year-end Celebrations

Célébrez la fin de l’année aux côtés de
vos collègues ou de vos amis et entrez
dans l’atmosphère magique des soirées
Mandarin Oriental.

Celebrate the year-end with your
colleagues or friends and discover
the magical atmosphere of Mandarin
Oriental’s events.

Soirée Casino Royale
L’atmosphère feutrée d’une salle de jeux
façon James Bond - Apéritif Champagne
et pièces cocktail, menu Prestige 3
plats, vins et boissons durant le repas,
décoration de table, deux tables de
jeux et croupiers inclus durant l’apéritif,
équipe de service costumée.

Casino Royale Night
The felted atmosphere of a James
Bond game room - Champagne cocktail
reception, Prestige 3-course menu,
wines and beverages during dinner,
table decoration, 2 casino tables with
croupiers during cocktail reception,
costume service team.

Soirée Cirque
L’ambiance joviale et animée d’un
monde enchanteur - Apéritif avec
animations culinaires, dîner buffet, vins
et boissons durant le repas, décoration
de table, équipe de service costumée.

Circus Night
The cheerful ambiance of an enchanting
world - Cocktail reception with livecooking stations, buffet dinner, wines
and beverages during dinner, table
decoration, costume service team.

Soirée Bollywood
Une immersion au coeur de l’Inde
moderne et colorée - Apéritif et pièces
cocktail, menu Prestige 3 plats, vins et
boissons durant le repas, décoration de
table, équipe de service costumée.

Bollywood Night
Welcome to modern and colourful
India - Cocktail reception, Prestige
3-course menu, wines and beverages
during dinner, table decoration,
costume service team.

Ces forfaits vous sont proposés
à partir de CHF 175 par personne,
pour un minimum de 50 personnes,
incluant la location des salons.

These packages are available
from CHF175 per person,
for a minimum of 50 participants,
including the room rental fee.

Contactez-nous au 022 909 00 00 ou à
mogva-sales@mohg.com.

Contact us at 022 909 00 00 or
mogva-sales@mohg.com.

Le Traiteur by Mandarin Oriental
Catering by Mandarin Oriental
Pour vos événements d’entreprise,
réceptions privées ou cocktails dînatoires,
pensez à notre service traiteur
et sa gastronomie d’exception
signée Mandarin Oriental.

For your corporate events,
private celebrations or cocktail
receptions, Mandarin Oriental
offers you an exclusive catering service
and exceptional gastronomy.

Laissez nos équipes être aux petits soins
pour vous, jusqu’au moindre détail,
et trouver le lieu idéal à Genève
pour votre événement.

Let our teams take care
of the finest details and find the ideal
location and setting in Geneva
for your perfect event.

Profitez de notre offre hivernale
avec un forfait cocktail à partir de CHF 85
par convive, menus dès CHF75.

Enjoy our special winter cocktail
offer from CHF 85 per person,
and menus from CHF 75.

Contactez-nous au 022 909 00 00 ou à
mogva-catering@mohg.com.

Contact us at 022 909 00 00 or
mogva-catering@mohg.com.

Carte Cadeau MO
MO Gift Card
Surprenez vos amis et vos proches
en leur offrant la possibilité de choisir
entre un séjour légendaire,
notre gastronomie étoilée
Michelin ou nos célèbres Spas
dans les destinations de rêve
où nos hôtels sont présents.

Delight your friends and loved
ones by giving the gift
of our legendary service,
Michelin-starred cuisine,
and award-winning spas
in the world’s most
sought-after locations.

Notre Carte Cadeau peut être chargée
du montant que vous souhaitez en CHF
(min CHF 50, max CHF 10’000)
et peut être utilisée dans chaque hôtel
du groupe Mandarin Oriental.

Our Gift Card may be filled with
the amount of your choice in CHF
(min CHF 50, max CHF 10’000)
and may be used in every
Mandarin Oriental hotel worldwide.

Des E-Gift Cards sont également
disponibles sur notre site :
www.mandarinoriental.com/gift-cards.

E-Gift Cards are also available directly
on our website:
www.mandarinoriental.com/gift-cards.

Quai Turrettini 1,
1201 Geneva, Switzerland
Tel. +41 (22) 909 00 00
Fax +41 (22) 909 00 10
www.mandarinoriental.com/geneva

