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URBAN WINTER FOOD

La saison de fondues est officiellement ouverte!
Tour d'horizon des lieux uniques pour les mordus de fondues.

-/ The fondue season is officially open!
Here are some of  the best places for fondue lovers.

Cheese Season

1. Beau Rivage Genève - Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève
Après le succès des deux premières éditions, La Terrasse Alpine 
déploiera à nouveau ses six authentiques téléca-bines de Gstaad, cette 
année dans un nouveau décor contemporain chic nordique, pour accueillir ses 
hôtes comme en haut des sommets... mais au bord du lac Léman ! La montagne 
s’invitera également à la carte avec une sélec-tion de fondues élaborées à partir des 
meilleurs fromages. Une expérience à vivre au dîner en semaine et aussi au déjeuner 
en week-end, à déguster en écoutant le crépitement du brasero. Ouvert du mardi 
au vendredi pour le dîner, le samedi pour le déjeuner et le dîner et le dimanche de 
12h00 à 18h00.  Jusqu’au 27 février 2022. Le mercredi est la journée des enfants 
et c’est ce jour qu’a choisi Yohan Coiffard, Chef  Pâtissier de Beau-Rivage, pour 
leur ouvrir les portes de ses cuisines au Chat-Botté ! Au programme : des ateliers 
au cours desquels les jeunes marmitons réaliseront une recette gourmande, guidés 
par les conseils du Chef. Les mercredis 1er, 8 et 15 décembre de 15 h à 17 h. Sur 
réservation, 6 enfants par groupe. De 6 à 12 ans. CHF 65,- par enfant.  www.
beau-rivage.ch

-/ After two successful editions, La Terrasse Alpine will once again deploy 
its six authentic Gstaad gon-dolas, this year in a new contemporary Nordic 
chic decor, to welcome its guests as if  they were on a mountain top... but on the shore 
of  Lake Geneva! The mountain will also be featured on the menu with a selection 
of  fondues made from the best cheeses. An experience to be enjoyed at dinner 
during the week and also at lunch at the weekend, to be savoured while listening 

to the crackling of  the brazier. Open Tuesday to Friday for dinner, Saturday 
for lunch and dinner and Sunday from 12:00 to 18:00. Until 27 February 2022. 
Wednesday is children's day and it is this day that Yohan Coiffard, the Beau-
Rivage Pastry Chef, has chosen to open the doors of  his kitchens at Le Chat-
Botté to them! On the programme: workshops during which the young cooks will 
create a gourmet recipe, guided by the Chef's advice. Wednesdays 1, 8 and 15 
December from 3 to 5 pm. By reservation, 6 children per group. From 6 to 12 
years old. CHF 65,- per child

Beau Rivage Genève
Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève
+41 22 716 66 66

2. Chalet à fondue de Noël au jardin - Jardin Anglais
Déguster une fondue bien au chaud et confortablement installé 
dans ce chalet cosy construit dans le cadre de l’événement «Noël au 
jardin», au Jardin Anglais. Possibilité de privatisation partielle du chalet pour 
vos soirées de fin d’année. Ouvert les jours de semaine midi et soir et le weekend 
en continu
www.noel-au-jardin.ch

-/ Enjoy a fondue in the warmth and comfort of  this cosy chalet built 
for the "Christmas in the Garden" event at the Jardin Anglais. You can 
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also rent out part of  the chalet for your end of  year parties. Open weekdays for 
lunch and dinner and non-stop on weekends.

3. La Table du Châlet
« La Table du Chalet » au Mandarin Oriental propose une cuisine 
de montagne dans un décor mountain chic. La Table du Chalet est le 
cadre idéal pour les dîners entre amis, en famille ou pour les repas professionnels 
chaleureux, de 4 à 12 personnes. Tous les soirs jusqu’au 13 février.

-/ "La Table du Chalet" at the Mandarin Oriental offers mountain cuisine in a 
mountain chic setting. La Table du Chalet is the ideal setting for dinners with 
friends, family or for cosy business meals for 4 to 12 people. Every evening until 
13 February.

Mandarin Oriental
Quai Turrettini 1, 1201 Genève
mogva-restaurant@mohg.com
+41 22 90 900 00

4. Le Chalet des Etoiles aux Bergues
Envie d’un dîner convivial et raffiné autour d’une fondue ou d’une 
raclette ? Le chalet éphémère situé sur le mythique toit-terrasse du Four 
Seasons Hôtel des Bergues offre une vue panoramique sur le lac et les montagnes 
enneigées. Une ambiance chaleureuse à l’esprit festif. Du 12 novembre au 19 
décembre. Dîner du mardi au dimanche - deux services à 19h et à 21h15

-/ Fancy a convivial and refined dinner over a fondue or a raclette? The ephemeral 
chalet located on the mythical roof  terrace of  the Four Seasons Hôtel des Bergues 
offers a panoramic view of  the lake and the snow-capped mountains. A warm 
atmosphere with a festive spirit. From 12 November to 19 December. Dinner 
from Tuesday to Sunday - two courses at 7pm and 9.15pm

Four Seasons Hôtel des Berges Genève 
Quai des Bergues 33, 1201 Genève
+41 22 908 70 00

5. Le Chef  Jean-Edern Hurstel réinvente le Floris
L’institution emblématique des rives du Léman, située à une dizaine 

de minutes de Genève, à Anières, inaugure la Pinte, un bistrot élégant façon 
chalet suisse faisant la part belle aux spécialités helvétiques. Avec ses murs recouverts 
de bois, ses tables de bistrot dont une table d’hôtes de 10 places invitant au partage, 
son bar à bière et son ambiance tamisée, la Pinte propose une véritable ambiance de 
«carnotzet». Sa cuisine met en avant les spécialités suisses, de la fondue à la longeole 
en passant par les croûtes au fromage.

-/ The emblematic institution on the shores of  Lake Geneva, located about 
ten minutes from Geneva, in Anières, is unveiling La Pinte, an elegant 
Swiss chalet-style bistro featuring Swiss specialities. With its wood-covered walls, its 
bistro tables, including a 10-seat table d'hôtes designed for sharing, its beer bar and 
its subdued atmosphere, La Pinte offers a real "carnotzet" atmosphere. Its cuisine 
highlights Swiss specialities, from fondue to longeole and cheese crusts.

Le Floris by Jean-Edern Hurstel
Route d'Hermance 287, 1247 Anières
+41 22 751 20 20
www.lefloris.com
Horaires d’été :
8h30 – 1h00 du dimanche au mercredi
8h30 – 2h00 du jeudi au samedi

6. Helifondue
Pendant 40 minutes, vous survolerez les paysages à couper le souffle du massif  du 
Mont-Blanc à bord d’un hélicoptère, puis atterrirez en pleine nature pour déguster 
une fondue avec une vue panoramique sur le Mont-Blanc… C’est l’expérience unique 
que propose FOODART&CO cet hiver. 

-/ For 40 minutes, you will fly over the breathtaking landscapes of  the Mont-Blanc 
massif  on board a helicopter, then land in the middle of  nature to enjoy a fondue while 
enjoying a panoramic view of  the Mont-Blanc... This is the unique experience that 
FOODART&CO is offering this winter. 

FOODART&CO
info@foodartco.ch
+41 76 250 93 49
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