Oui !

VOTRE MARIAGE AU MANDARIN ORIENTAL, GENEVA
YOUR WEDDING AT MANDARIN ORIENTAL, GENEVA

UN MARIAGE UNIQUE
A UNIQUE WEDDING
Votre mariage est unique. L’équipe du Mandarin Oriental,
Geneva se tient à votre entière disposition, afin de réaliser un
mariage sur-mesure, fidèle à votre personnalité jusque dans
les moindres détails.
Du choix des mets et vins au raffinement de l’art de la table et
de la décoration, nos équipes vous accompagnent pour
répondre à vos envies et d’offrir à vos invités un instant de
magie !
Let us assist you in making your wedding day the most special day of
your life. From the first planning to the big ceremony, our team here at
Mandarin Oriental, Geneva is dedicated to making your dream a
reality.

VOTRE MARIAGE SUR MESURE
YOUR PERSONALIZED WEDDING
Une équipe entièrement dédiée à l’organisation du mariage de vos
rêves, pour que vous profitiez pleinement de l’un des plus beaux
jours de votre vie.
♥ Une relation de confiance avec l’organisatrice de votre
mariage, qui supervisera toutes les étapes de A à Z
Une fleuriste à votre disposition pour créer les compositions
florales selon vos souhaits
♥ Un menu gourmand créé spécialement par notre Chef, selon
vos envies, pour un moment plein d’émotions
♥ Le gâteau, création de notre Chef Pâtissier pour enchanter
vos invités
Our team of experts is entirely dedicated to realizing your dream wedding.
While we focus on the details, we invite you to simply enjoy your once-in-alifetime event. You have a dream, we make it reality.
♥ Your wedding planner: your personal Mandarin Oriental wedding
planner will accompany you from A to Z and coordinate the event
♥ The flowers: our florist will create your wedding bouquet and floral
decorations according to your imagination
♥ The menu: our Executive Chef and his team will create a bespoke
menu for a lasting culinary memory
♥ The cake: our Maître will create a personalized wedding cake
to enchant your invitees

Menu

FORFAIT ÉLÉGANCE – CHF 145*
ELEGANCE PACKAGE – CHF 145*
♥ Cocktail apéritif
Forfait Boissons Prestige, 1 heure
♥ Menu Élégance
Entrée, plat, dessert, mignardises
(Dessert à l’assiette ou gâteau des mariés)
♥ Les boissons du dîner (jusqu’au service du café)
Une coupe de Champagne Perrier-Jouët servie avec le dessert
♥ Aperitif Cocktail
Beverage Package Prestige, 1 hour
♥ Elegance menu
Starter, main course, dessert, mini-pastry
(Dessert on the plate or wedding cake)
♥ Dinner beverages (until the coffee service)
A glass of Champagne served with the dessert
*Prix par personne, dès 50 invités. En deçà de ce nombre, une location de
salon pourrait s’appliquer.
*Price per person, from 50 guests. Below this number, a salon rental could apply.

Gaspacho de concombre au piment d’Espelette
Fraîcheur de crabe aux agrumes
Cucumber gazpacho with Espelette chili,
Crab with citrus fruit
ou . or
Pressé de légumes du soleil confit au thym-citron
Coulis de poivron jaune à l’huile d’argan
Pressed vegetables with lemon and thyme
Yellow pepper sauce with argan oil

Filet de canette rôti, palet de polenta à la betterave rouge
Navet glacé au miel des Alpes Suisses
Roasted duck fillet, polenta with beetroot
Glazed turnips with Swiss honey
ou . or
Déclinaison autour du bœuf
Cœur de rumsteak et paleron en surprise de choux
Bouillon façon pot-au-feu et légumes fanes
Variation of beef
The best part of the rumsteak and shoulder
Cabbage “pot-au-feu” and vegetables

Crémeux praliné, strudel aux noisettes
Mousse allégée au citron
Praline cream, hazelnut strudel, light lemon mousse
ou . or
Poire et cardamone, biscuit au pavot
Mousse chocolat lact’thé
Peer and cardamom, poppy seeds biscuit
Chocolate mousse
ou . or
Gâteau des mariés
Wedding cake

Menu

FORFAIT PRESTIGE – CHF 166*
PRESTIGE PACKAGE – CHF 166*
♥ Cocktail apéritif
Forfait Boissons Prestige, 1 heure
3 Pièces cocktail salées
♥ Menu Prestige
Entrée, plat, dessert, mignardises
(Dessert à l’assiette ou gâteau des mariés)
♥ Les boissons du dîner (jusqu’au service du café)
Une coupe de Champagne Perrier-Jouët servie avec le dessert
♥ Aperitif Cocktail
Beverage Package Prestige, 1 hour
♥ Prestige menu
Starter, main course, dessert, mini-pastry
(Dessert on the plate or wedding cake)
♥ Dinner beverages (until the coffee service)
A glass of Perrier-Jouët Champagne served with the dessert
*Prix par personne, dès 50 invités. En deçà de ce nombre, une location de
salon pourrait s’appliquer.
*Price per person, from 50 guests. Below this number, a salon rental could apply.

Asperge verte cuite et crue,
Marmelade de pamplemousse amer et fine gelée
Cooked and raw green asparagus
Grapefruit marmalade and jelly
ou . or
Risotto de petit pois frais du jardin, ail des ours
Dentelle de parmesan
Green pea risotto, wild garlic and Parmesan lace

Filet d’agneau en croûte d’herbes des Alpages, cannelloni de courgettes
Ecrasé de pomme de terre à la Marjolaine
Veal fillet with mountain herbs in an herb crust
Zucchini cannelloni, mashed potatoes
ou . or
Filet de truite du lac en feuille de Nori, bouillon de crustacés à l’estragon
et pot-au-feu de légumes
Trout fillet from the lake in Nori leaf
Shellfish bouillon with tarragon, and boiled vegetables

Biscuit aux amandes, confit de fruits rouges
Soupçon de rose, crème légère à la vanille
Almond biscuit, candied red fruit with rose flavours
Light vanilla cream
ou . or
Poire et cardamone, biscuit au pavot
Mousse chocolat lact’thé
Peer and cardamom, poppy seeds biscuit
Chocolate mousse
ou . or
Gâteau des mariés
Wedding Cake

Menu

FORFAIT DELUXE – CHF 191*
DELUXE PACKAGE – CHF 191*
♥ Cocktail apéritif
Forfait Boissons Champagne, 1 heure
3 Pièces cocktail salées
♥ Menu Deluxe
Entrée, plat, dessert, mignardises
(Dessert à l’assiette ou gâteau des mariés)
♥ Les boissons du dîner (jusqu’au service du café)
Une coupe de Champagne Perrier-Jouët servie avec le dessert
♥ Aperitif Cocktail
Beverage Package Prestige, 1 hour
♥ Deluxe menu
Starter, main course, dessert, mini-pastry
(Dessert on the plate or wedding cake)
♥ Dinner beverages (until the coffee service)
A glass of Perrier-Jouët Champagne served with the dessert
*Prix par personne, dès 50 invités. En deçà de ce nombre, une location de
salon pourrait s’appliquer.
*Price per person, from 50 guests. Below this number, a salon rental could apply.

Gambas panées, maki de salade wakamé
Condiment mangue coriandre au piment d’Espelette
Breaded king prawns, maki of wakame salad
Mango and coriander condiment with Espelette chili
ou . or
Pressé d’aile de raie façon grenobloise
Chlorophylle de persil poivré, confit de citron et ail noir
Pressed skate wings “Grenobloise” style and peppered parsley
Candied lemon and black garlic


Pavé de bar Atlantique, artichaut poivrade en barigoule
Vierge aux olives taggiashe, espuma huile basilic.
Sea bass steak, braised stuffed artichokes
Taggiasche espuma olive and basil oil
ou . or
Longe de veau des champs rôtie aux aromates,
Sablé parmesan et tomate confite au pesto
Roasted loin of veal, Parmesan cheese crunch
Sun-dried tomatoes with pesto


Mousse chocolat blanc et poivre de Tasmanie,
Confit de mangue et biscuit au citron vert
White chocolate mousse and Tasmania pepper
Candied mango and lime biscuit
ou . or
Biscuit et crémeux sésame, croustillant thé matcha
Mousse chocolat blanc
Sesame cream with biscuit, matcha tea crisp
White chocolate mousse
ou . or
Gâteau des mariés
Wedding cake

NOS FORFAITS INCLUENT :

OUR PACKAGES INCLUDE:

♥ La location de nos salons face au Rhône et à la lumière du jour,
pour un maximum de 220 personnes en tables rondes
La décoration florale des tables cocktail et du dîner
♥ Le service jusqu’à minuit
♥ La piste de danse
♥ Les chaises du dîner houssées en blanc
♥ Les bougies sur table
♥ La sonorisation pour vos discours et la projection de vos
animations
♥ Votre nuit de noces dans l’une de nos suites face au Rhône,
petit-déjeuner inclus
♥ Les impressions des menus, du plan de table et des chevalets
nominatifs
♥ Une dégustation pour deux personnes
♥ L’accompagnement de notre wedding planner tout au long de
l’organisation de votre mariage

♥ The rental of our salons facing the Rhône river and with natural daylight,
for up to 220 people in round tables
♥ Floral decoration of cocktail tables and dinner
♥ Service until midnight
♥ Dance floor
♥ Dinner chairs with white covers
♥ Candles on tables
♥ The sound system for your speeches and the projection of your animations
♥ Your wedding night in one of our suites facing the Rhône river, breakfast
included
♥ The impressions of the menus, the table plan and the nominative easels
♥ Degustation for two persons
♥ The support of our wedding planner throughout the organization of your
wedding

Poursuivez votre soirée jusqu’au petit-matin
Nos équipes vous accompagnent jusqu’à l’aube. Profitez-en !
Supplément de maintien de l’équipe de service dès CHF 300.- par
heure, dès minuit.

Continue your evening until the early morning
Our teams accompany you until dawn. Enjoy it! Supplement for maintaining
the service team from CHF 300.- per hour, from midnight.

VOTRE MARIAGE AU MANDARIN ORIENTAL,
GENEVA :
YOUR WEDDING AT MANDARIN ORIENTAL,
GENEVA:

VOTRE MARIAGE AVEC NOTRE SERVICE
TRAITEUR
YOUR WEDDING WITH OUR CATERING
SERVICE

♥ Profitez du Coiffeur du Rhône situé au sein de notre
établissement
♥ Offrez-vous les services d’une décoratrice florale hors pair,
Célestine
♥ Passez un moment inoubliable dans nos salons baignés de
lumière et face au Rhône
♥ Personnalisez les arts de la table de votre réception grâce à nos
conseils
♥ Sollicitez-nous pour choisir les meilleurs prestataires pour votre
soirée : décorateur, DJ, baby-sitter

♥ Le mariage de vos rêves dans le lieu de votre choix ou
sélectionné parmi les plus belles adresses de Genève
♥ Votre vin d’honneur ou cérémonie hors de nos murs
♥ Votre brunch pour réunir vos invités le lendemain des festivités

♥ Enjoy our Coiffeur du Rhône based in our hotel
♥ Give yourself the services of an outstanding floral decorator, Célestine
♥ Spend an unforgettable moment in our lounges bathed in light and facing
the Rhône
♥ Personalise the tableware of your reception with our advices
♥ Ask us to choose the best providers for your evening: decorator, DJ, baby
sitter

♥ The wedding of your dreams in the location of your choice or selected from
the most beautiful addresses in Geneva
♥ Your ceremony outside our walls
♥ Your brunch to gather your guests the day after the festivities

Confiez-nous les chérubins qui vous accompagnent : menus,
animations, baby-sitting…
Entrust us with the cherubim that accompany you: menus, animations,
babysitting ...

VOTRE SUITE NUPTIALE*
YOUR BRIDAL SUITE*
Profitez pleinement de votre journée.
Votre suite sera accessible dès 10h le jour de votre mariage pour
un moment de détente ou une mise en beauté.
Un accueil privilégié vous attend.
We want you to enjoy your day to the fullest.
Your bridal suite is at your disposal as of 10am the day of your wedding for
your final preparations and to enjoy a glass of Champagne.
We will make you feel as special as you deserve to feel, while you get dressed.

* Prestation offerte pour un minimum de 50 invités
* The Bridal Suite is complimentary for all weddings as of 50 invitees

VOTRE MARIAGE AVEC MANDARIN ORIENTAL
Choisissez Mandarin Oriental, Geneva pour célébrer le plus
beau jour de votre vie ou associez le traiteur Mandarin Oriental
au lieu de votre choix pour organiser votre réception de mariage.
Confiez-nous votre évènement, notre équipe d’experts se réjouit
de vous accompagner jusque dans les moindres détails.
Mêlant subtilement tradition et sens de la fête, nous vous offrons
une expérience mémorable et originale :
La tradition – une bouteille de champagne dans la chambre des
mariés
La nouveauté – votre séjour au Mandarin Oriental, Geneva offert
à l’occasion de votre 1er anniversaire de mariage
Le prêt – mise à disposition d’une chambre pour votre nuit de
noces
La touche bleue – un accueil VIP en chambre à votre arrivée

YOUR MANDARIN ORIENTAL WEDDING
Celebrating at Mandarin Oriental, Geneva or at the venue of your choice
catered by Mandarin Oriental is a simply excellent choice. You can fully rely
on our team of experts to understand the importance of your day. And
because we love traditions and celebrations, we offer the following to make your
event even more special:
Something old – a bottle of Champagne in your wedding night room
Something new – we offer you a new reservation at Mandarin Oriental
Geneva to celebrate your first anniversary
Something borrowed – we “lend” you room at Mandarin Oriental for your
wedding night
Something blue – A touch of blue in your VIP arrival amenity

Enterrement de Vie de Jeune-Fille ou de Garçon
Nous vous invitons à marquer la fin de votre célibat avec style.
Contactez-nous pour une expérience originale ou décalée : de la
privatisation de l’élégant MO Bar, à des retrouvailles très chic entre
amis dans l’une de nos suites Signature ou encore une soirée entre
filles avec séance de soins ou maquillage … Partagez vos idées,
nous vous accompagnons dans leur réalisation.

Bachelorette and Bachelor Events
We love the tradition to celebrate the ending of your time as a bachelor. It is
the moment to have some sophisticated fun. From privatization of our stylish
MO Bar, to a classy get-together for a Champagne reception in one of our
Signature Suites or a ‘Girl’s Get-together’ with a hair and make-up
specialist… You have your own idea – we would love to hear it.

LE CHARME ORIENTAL À GENÈVE

THE ORIENTAL TOUCH IN GENEVA
Contact:
+41 (22) 909 00 00
mogva-sales@mohg.com

Mandarin Oriental, Geneva  Quai Turrettini 1, 1201 Geneva, Switzerland  +41 (22) 909 00 00

