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Pourquoi choisir Beau-Rivage Genève pour vos événements ?

Depuis plus de 150 ans, dans l’excellence et le raffinement, la discrétion et la délicatesse,
là où rien n’est laissé au hasard, Beau-Rivage Genève vous promet la perfection du moment  

et d’une expérience unique, au cœur de la belle Genève.

3

BEAU-RIVAGE GENÈVE  
MAISON PRIVÉE
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VENISE / BAL MASQUÉ

Nous vous invitons, le temps d’une soirée, à vous immerger dans un concept masqué et chic, au travers d’un subtil mélange de l’ambiance du Carnaval de Venise,
et l’élégance du film « Marie Antoinette » de Sofia Coppola. Le tout dans un décor baroque et raffiné.

Forfait soirée à thème Venise / Bal masqué
CHF 180 .- par personne

• APÉRITIF

-Champagne - 1 flûte par personne
-Vins blancs et rouges de Genève
-Boissons sans alcool
-3 canapés par personne ou une animation culinaire

• MENU DÎNER

-Menu de prestige 3 plats

• BOISSONS DÎNER

-Vins blancs et rouges de Genève servies à discretion
-Eaux minérales
-Café, thé et mignardises

• DÉCORATION VENISE / BAL MASQUÉ

-Décoration florale, bougies sur les tables du dîner, nappage blanc

• ANIMATION

-Un Dj «all Style» pour une ambiance assurée avec système sons et lumières, piste de danse
-Salons à disposition jusqu’à 1h du matin avec équipement audiovisuel

*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants (en deçà, un complément de CHF 1500 .- de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite 1/2 bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre événement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués



VENISE / BAL MASQUÉ
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Nos suggestions de menu élaborées par le chef  étoilé Dominique Gauthier (18/20 Gault&Millau et 1*Michelin)

• APÉRITIF

-Poulette à la truffe sur de pain noir
-Vitello tonnato
-Dôme de poivron confit et chorizo

• ENTRÉES

-Carpaccio de bœuf  et roquette, artichauts confit et olives taggiasche, vieux parmesan
ou
-Risotto à l’encre de seiche et calamaretti

• PLATS

-Pavé de saumon, parmigiana, tétragone  
ou
-Quasi de veau, mousseline de patate douce et légumes d’antan

• DESSERTS

-Le tiramisu chocolat de Madagascar et café  
ou
-L’éclair pistache di Bronte et fruit rouge

*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants
(en deçà, un complément de CHF 1500 .- de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite 1/2 bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre événement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués



VENISE / BAL MASQUÉ
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• DÉCORATION - CHF 4 500 .- TTC

A l’entrée:
-Un tapis pour accueillir les invités
-Deux masques blancs
-Des lanternes et bougies LED

Dans la salle:
-Cadres baroques façon miroir avec image au centre
-Chandeliers blanc 5 branches
-Panneaux pourpre de 1m X 2.50m de long
-Panneaux beige/doré de 1m X 2.50m de long
-Huit visuels

• SON & LUMIÈRES
Mise en valeur lumière des espaces ainsi qu’une  
sonorisation adéquate

• ANIMATIONS

1 - Photocall - CHF 1 800 .- TTC
Un fond photo dans la thématique, sera placé dans la salle avec une borne photographique et un opérateur  
Création d’une galerie, sécurisé avec mot de passe, accessible deux mois

2 – Magicien - CHF 1 800 .- TTC
Close-up tout au long de la première partie de soirée
Magie de proximité qui amusera les invités avec des tours étonnants

3 - Voyante - CHF 1 700 .- TTC
Une «diseuse de bonne aventure» présente sur place
Elle prédira l’avenir de vos invités (que du positif) au travers des cartes

*Un devis sur mesure est possible à la demande
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SO CHIC & CHOC

Une soirée déjantée, tenues chics, détails chocs ! Les invités peuvent se vêtir de façon raffinée avec un détail totalement décalé et loufoque.

Soirée à thème So Chic & Choc
CHF 180 .- par personne

• APÉRITIF

-Champagne - 1 flûte par personne
-Vins blancs et rouges de Genève
-Boissons sans alcool
-3 canapés par personne ou une animation culinaire

• MENU DÎNER

-Menu de prestige 3 plats

• BOISSONS DÎNER

-Vins blancs et rouges de Genève servies à discretion
-Eaux minérales
-Café, thé et mignardises

• DÉCORATION SO CHIC & CHOC

-Décoration florale, bougies sur les tables du dîner, nappage blanc

• ANIMATION

-Un Dj «all Style» pour une ambiance assurée avec système sons et lumières, piste de danse
-Salons à disposition jusqu’à 1h du matin avec équipement audiovisuel

*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants (en deçà, un complément de CHF 1500 .- de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite 1/2 bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre événement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués



SO CHIC & CHOC
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Nos suggestions de menu élaborées par le chef  étoilé Dominique Gauthier (18/20 Gault&Millau et 1*Michelin)

• APÉRITIF

-Gravlax de saumon à la betterave, crème de poivre Timut
-Dôme Dubarry
-Macaron dôme de parmesan

• ENTRÉES

-Tataki de thon, panna cotta d’avocat et citronnelle, pickles de légumes  
ou
-Royale de butternut, châtaignes rôties et crème de noisettes

• PLATS

-Suprême de pintade farcie roquette-ricottta, feuille à feuille de pomme de terre aux agrumes  
ou
-Magret de canard croustillant à la praline rose, choux rouge, jus au poivre de Sichuan

• DESSERTS

-Fruit de la passion et chocolat noir 69 %  
ou
-Le galet aux agrumes de Niels Rodin

*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants
(en deçà, un complément de CHF 1500 .- de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite 1/2 bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre événement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués



SO CHIC & CHOC
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• DÉCORATION - CHF 5 100 .-

A l’entrée:
-Tapis rouge
-10 lanternes 110 cm
-Potelets

Dans la salle:
-Vases argentés 130 cm avec nœuds papillon
-12 visuels «chic et choc» 80x100 cm, installés sur  
tout le pourtour de la salle

• SON & LUMIÈRES
Mise en valeur lumière des espaces ainsi qu’une  
sonorisation adéquate

• ANIMATIONS

1 – Photocall avec fond thématique - CHF 1 900 .-
Un fond photo dans la thématique, sera placé dans la salle avec une borne photographique et un opérateur  
Création d’une galerie, sécurisé avec mot de passe, accessible 2 mois

2 – Le saltimbanque - CHF 1 800 .-
Un saltimbanque pour déambuler parmi vos invités. Il jongle, fait des farces, des tours , des jeux pour  
distraire et amuser les invités

3 – Coiffeuse et maquilleuse - CHF 1 900 .-
Une coiffeuse et une maquilleuse professionnelles présentes, pour permettre aux invités de se faire 
des  coiffures chocs et/ou des maquillage chics

*Un devis sur mesure est possible à la demande
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AMBIANCE HIVERNALE

Nous vous proposons une décoration hivernale qui plongera vos invités dans une ambiance ski, entre flocons et boules de neige.

Forfait soirée à thème Ambiance Hivernale
CHF 180 .- par personne

• APÉRITIF

-Champagne - 1 flûte par personne
-Vins blancs et rouges de Genève
-Boissons sans alcool
-3 canapés par personne ou une animation culinaire

• MENU DÎNER

-Menu de prestige 3 plats

• BOISSON DÎNER

-Vins blancs et rouges de Genève servies à discretion
-Eaux minérales
-Café, thé et mignardises

• DÉCORATION AMBIANCE HIVERNALE

-Décoration florale, bougies sur les tables du dîner, nappage blanc

• ANIMATION

-Un Dj «all Style» pour une ambiance assurée avec système sons et lumières, piste de danse
-Salons à disposition jusqu’à 1h du matin avec équipement audiovisuel

*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants (en deçà, un complément de CHF 1500 .- de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite 1/2 bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre événement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués



Nos suggestions de menu élaborées par le chef  étoilé Dominique Gauthier (18/20 Gault&Millau et 1*Michelin)

• APÉRITIF

-Cromesquis de fondue moitié-moitié
-Mille-feuille de gruyère, viande des Grisons
-Tartelette butternut, champignons, crème d’oignons doux

• ENTRÉES

-Risotto de Crozet à l’Abondance et champignons
ou
-Oeuf  parfait, velouté parmentier, herbes de nos montagnes

• PLATS

-Cabillaud en croûte d’herbe, purée de panais, pleurote et salsifis
ou
-Joue de cerf, polenta et ses petits légumes d’hiver

• DESSERTS

-Le Mont-Blanc revisité aux cassis  
ou
- la bûche aux deux chocolat et citron vert
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*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants
(en deçà, un complément de CHF 1500 .- de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite 1/2 bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre événement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués

AMBIANCE HIVERNALE



AMBIANCE HIVERNALE
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• DÉCORATION - CHF 5 800 .-

A l’entrée:
-Sapins blanc
-Rennes / ours
-Vieux ski, luge en bois, raquette

Dans la salle:
-12 visuels 2mx 2m50 ambiance hivernale
-Ski, luge, raquette
-Flocons suspendus

• SON & LUMIÈRES

Mise en valeur lumière des espaces ainsi qu’une  
sonorisation adéquate

• ANIMATIONS

1 – Photocall avec fond thématique - CHF 1 900 .-
Un fond photo dans la thématique, sera placé dans la salle avec une borne photographique et un opérateur  
Création d’une galerie, sécurisé avec mot de passe, accessible 2 mois

2 – Animation Musicale Sibérienne - CHF 3 900 .-
Laissez-vous charmer par ces artistes plein de cœur et de passion. Ils vous feront vibrer aux sons de la
guitare, de la voix, du violon, de l’accordéon et de la balalaïka

En trio avec 2 danseuses en costumes traditionnels, ils déambuleront parmi vos invités et les entraîneront
dans l’ambiance des grands espace enneigés

*Un devis sur mesure est possible à la demande
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• À LA CONSOMMATION

CHAMPAGNES

• FORFAIT - 2 HEURES - CHF 70 .-

Incluant les boissons suivantes servies à discrétion :

• Alcools forts : Whisky, Vodka, Gin, Rhum
• Vins blancs et rouges ACDS
• Bière
• Soft
• Eaux minérales

• Deutz «Cuvée du Chat Botté», Brut Classic Blanc
• Bouteille Laurent-Perrier, Brut Blanc
• Deutz «Cuvée du Chat Botté», Brut Rosé
• Roederer Brut Vintage
• Laurent-Perrier, Brut Rosé

VINS EFFERVESCENTS

• Prosecco, Castello di Roncade
• Moscato d’Asti, Elio Perrone

BOISSONS NON ALCOOLISÉES

• Evian, eau plate
• Badoit, eau gazeuse
• Jus d’orange, pamplemousse
• Jus de pomme, Coca Cola, Sprite, Schweppes

DROIT DE BOUCHON (Par bouteille ouverte)

• Vin
• Champagne
• Alcool fort

12 .- le Litre / CHF 9.- le ½ Litre
12 .- le Litre / CHF 9.- le ½ Litre
25 .- le Litre
10 .- le 33cl

135 .-
140 .-
170 .-
240 .-
289 .-

55 .-
60 .-

*Prix par bouteille

30 .-
40 .-
50 .-

OPEN BAR
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• TARIF PRÉFÉRENTIEL - CHF 350 .-
A partir de 10 chambres
Sous réserve de disponibilité

• Petit-déjeuner inclus
• Machine Nespresso
• Smart TV
• WIFI gratuit
• Minibar
• Produits d’accueil
• Coffre-fort dans la chambre
• Climatisation
• Carte gratuite pour les transports en commun
• Service et TVA inclus

HÉBERGEMENT



CONTACTEZ-NOUS

banquets@beau-rivage.ch
+41 22 716 69 35

Hôtel Beau-Rivage Genève  
Quai du Mont Blanc 13  

1201 Genève
Suisse

www.beau-rivage.ch

POUR TOUS VOS AUTRES ÉVÉNEMENTS

TRAITEUR

MARIAGE

BANQUET

mailto:banquets@beau-rivage.ch
http://www.beau-rivage.ch/
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