
Collection Cacher

Grand Hotel Kempinski Geneva
Quai du Mont Blanc 19 
Case postale 19 
CH - 1211 Genève 21

T +41 22 908 91 25
meetings.grandhotelgeneva@kempinski.com



Pour vos Brit Milah, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah ou Mariage
venez célebrer en famille au Grand Hotel Kempinski Geneva

Mazel Tov!

Une équipe spécialisée pour les événements cachers au sein de l’hôtel
Surveillance cacher*

*
Toutes nos prestations cachers se font sous la surveillance du Grand Rabbin Schlézinger.



Canapés

CHF 6.- par unité CHF 6.- par unité CHF 6.- par unité

Magret de canard en cube, graines de pavots 

Toast au saumon fumé, mayonnaise au raifort 

Macaron rose, tartare de saumon 

Rémoulade d’endives, agrumes et saumon fumé 

Sushi Hosomaki de saumon, sauce soja

Sushi Hosomaki d’avocat, sauce soja

Fruits de la passion en coque
dés de volaille et litchi

Cube de thon snacké au sésame

Œuf de caille poché
barquette de petits légumes au curry

Volaille caramélisée, miel et épices 

Goujonnette de filet de maigre panée au panko 
sauce tartare 

Chausson de volaille, essence de truffe blanche

Brochette de daurade, gingembre confit, physalis

Kadaïf de blanc de volaille aux épices cajun

Stick de saumon rôti à la plancha, trois sésames 
sauce soja 

Tartelette à l’étuvée de poireaux 
et julienne de saumon 

Choux fraise

Alliance chocolat framboise

Mini tarte tatin

Brochette de fruits et menthe fraîche

Mini éclair au chocolat 

Tarte au miel et cerneaux de noix

Tartelette praline et chocolat croustillant

Mousse exotique à la mangue

Biscuit noix de coco et crème légère passion

CHF 5.- par unité CHF 5.- par unité CHF 5.- par unité
Ceviche de daurade rose pain paillasse au sésame

Tartare de saumon cru taillé au couteau échalotes 
et citron vert 

Poitrine de dinde en julienne sur pain torsade 
au pavot

Nem de légumes croquants sauce aigre douce

Litchi au gingembre et saumon mariné 

Emietté de thon à l’estragon  servi en profiterole  

Bouchée de tomate cerise moutabal d’aubergine

Omelette fine curry brunoise de courgettes 
houmous

Graines de couscous, avocats et agrumes 
servi en verrine

Mini brochette d’agneau façon kefta à la coriandre

Croustillant de feuille de brick, champignons et noix 

Pommes Charlotte, farce de volaille et fines herbes 

Mini rouleaux de printemps aux légumes
sauce aigre-douce 

Brochette de saumon rôti à la plancha
senteur de citron 

Boulette de bœuf au curry ou tomate épicée

Croquette de pommes Ratte, tomate séchée 
et persil plat

Saladine de fruits frais 

Tartelette aux fruits de saison 

Croustillant au chocolat du Mexique

Moelleux au chocolat noir  

Caroline exotique 

Smoothie aux fruits de saison  

Financier à la pistache 

Tartelette citron

Canapés froids Canapés chauds Canapés sucrés

*TVA & service compris
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Menu Sur-Mesure
Nous vous invitons à composer vous-même votre menu de déjeuner ou dîner à partir de la sélection de plats proposés ci-dessous. 
Nous sommes à votre entière disposition pour toute information ou conseil dont vous pourriez avoir besoin.

*TVA & service compris. Prix par personne en CHF

CHF 32.- 
Saumon fumé d’Ecosse, mousseline au raifort, 
saladine de saison

Filet de bar à la fumée de hêtre, vinaigrette aux 
truffes, haricots verts effilés

Carpaccio de saumon frais à la mélisse, quenelle 
de pommes Ratte et pulpe de pois chiche, 
croquant de salade shiso 

Céviche de maigre, citron vert, corolle de 
patate douce

Haricots verts croquants, œuf de caille poché, 
copeaux de magret de canard à la fumée de 
hêtre

CHF 34.- 

Dos de cabillaud rôti, croquant de pistaches 
torréfiées, salpicon de courgettes

Filet de daurade piqué aux olives niçoises, 
fricassée de champignons des bois aux fines 
herbes 

Rouget de roche rôti, kumquat confit, brunoise 
de pommes et céleri, sauce vierge

Filet de daurade poêlé, barigoule d’artichauts, 
émulsion à la citronnelle

CHF 28.-
Filet de maigre en carpaccio, graines de grenade
et salade de roquette

Escabèche de daurade, pulpe de tomates
rondelles de pomme safranée 

Thon snacké aux graines de sésame
caviar d’aubergine et légumes grillés

Pressé de blanc de volaille carottes jaunes 
et fines herbes, compotée d’oignons caramélisés

Marbré de légumes du jardinet, coulis de poivrons 
doux à l’huile des Baux de Provence
saladine de saison et pignons de pins 

Entrées froides

CHF 31.-
Saumon à la vapeur, émulsion à la citronnelle
blancs de poireaux étuvés

Feuilleté aux champignons des sous bois 

Loup de Méditerranée à la plancha
épinard du sautoir sauté à cru 

Kadaïf de poisson blanc
kassoundi de tomates grappe, croquant de shiso  

Entrées chaudes

V

V



Menu Sur-Mesure

CHF 44.-

CHF 21.- 

Entremet aux fraises et à la vanille
dacquoise aux amandes et coulis de fraises

Framboisier moelleux aux pistaches

Biscuit noix de coco, crème légère passion
ananas frais

Biscuit moelleux chocolat, mousse chocolat
fruits rouges et sauce

Crémeux passion, dés de mangue, sablé Breton au 
citron vert

Filet de loup grillé, sauce vierge aux pignons
boulgour aux dattes et huile d’argan, fenouil aux épices 

Suprême de volaille aux morilles, croquetas de pommes 
Ratte aux olives noires, caponata d’aubergines

Carré de veau rôti aux champignons des sous-bois 
pommes croustillantes aux pignons de pin
haricots verts fins du jardin

Pavé de sandre, émulsion à la badiane, épinards au 
sautoir, mitonnée de fèves et tomates, pommes écrasées

Volaille Wellington, jus aux truffes
légumes fanes du marché, tian de légumes

CHF 40.-
Epaule d’agneau confite, zestes d’agrumes et fruits secs
ratatouille niçoise, pommes croquette
concassée de tomates et olives niçoises

Blanc de volaille rôti, jus au romarin
couscous d’herbettes, haricots verts et pois mange tout

Paleron de bœuf au Gamaret, pommes Ratte à la fleur 
de thym, étuvée de jeunes carottes et cébettes

Pavé de saumon de l’Atlantique, sauce safranée
riz façon paëlla, sifflets de légumes printaniers

Aumônière de volaille aux champignons
pommes Macaire au persil plat, jardinet de légumes 

Plats

CHF 19.-

Tarte au citron meringuée

Croustillant de chocolat noir 
et coulis de poires aux épices

Feuilleté exotique et poêlée de mangues

Crémeux chocolat noir, croustillant praline
biscuit brownies

Tartelette pommes Reinette, crumble 
et coulis de pomme verte

Desserts

*TVA & service compris. Prix par personne en CHF



Enfants
CHF 55.- CHF 65.-

Chicken nuggets Ou Burger de boeuf, pain moelleux au sésame
Accompagné de frites

*******
Brownie chocolat, glace vanille 

Ou 
Salade de fruits

*******
Forfait Boissons Soft Drinks

 (incluant sodas et eaux minérales)

Toast au saumon fumé, salade croquante

*******
Chicken nuggets Ou Burger de boeuf, pain moelleux au sésame

Accompagné de frites

*******
Brownie chocolat, glace vanille 

Ou 
Salade de fruits

*******
Forfait Boissons Soft Drinks

 (incluant sodas et eaux minérales)

Menu deux-plats

CHF 75.-Forfait Buffet

Menu trois-plats

*TVA & service compris

Merci de sélectionner trois entrées, trois plats, une animation culinaire ainsi que trois desserts.

Entrées
Saumon fumé par nos soins, pain bagel 
au sésame

Tartare de saumon, mini pain délice

Mousse de thon aux câpres
pain navette nature

Fine tranche de dinde, mayonnaise au curry
pain toast brun

Pain paillasse pavot, salade coleslaw 
et pastrami de bœuf

Pain focaccia à la tomate, œufs mimosa
et roquette sauvage

Fruits de la passion en coque dés de volaille 
et litchi

Omelette roulée aux herbes fraîches

Salade de rigatoni aux légumes croquants

Taboulé agrumes et gambas

(3 au choix) Desserts
Mini tartelette aux fruits de saison

Entremet chocolat

Tiramisu

Brochettes de fruits et menthe fraîche

Mousse exotique à la mangue

Tartelette citron meringuée

Saladine de fruits frais

Verrine ananas et coco

Mini tartelette au chocolat

Caroline au chocolat

Tartelette praline et chocolat croustillant

Bande feuilletée aux poires

(3 au choix)Plats

Animation Culinaire

Mini burger de bœuf, pain moelleux au sésame

Tempura de courgette et aubergine

Nuggets de volaille, sauce tartare

Goujonnette de sole, panure Japonaise

Aileron de volaille caramélisé

Panini, légumes grillés et pesto

Boulette de bœuf, sauce tomate épicée

Pommes frites maison

Stand de hot dog

Risotto Aquarello

Penne sauce napolitaine

********
Fontaine à chocolat, brochette de marshmallow

(3 au choix)

(1 au choix)

V
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Buffets

*TVA & service compris. Prix par personne en CHF

CHF 89.-Buffet 1

CHF 98.-Buffet 2

Entrées

Entrées

Assortiment de charcuterie 

Cœur d’artichauts  à la Grecque

Champignons de Paris, vinaigrette à la moutarde

Salade fattouche aux légumes frais du marché

Salade de céleri boule, mayonnaise citronnée et 
croquants aux noix

Houmous façon libanaise

Bruschetta de rougets de roche en piperade

Crudités de saison et ses sauces

Sushi hosamaki avocat

Poitrine de dinde fumée

Salade fruitée, agrumes et poire d’avocat

Saumon mariné au brin d’aneth, pain toast tiède

Salade de taboulé à la menthe et persil frais

Antipasti de légumes grillés à l’huile d’olive basilic

Salade de pommes Ratte, lanière de saumon fumé 
et ciboulette

Crudités de saison et ses sauces

Desserts

Desserts

Tarte aux fruits de saison

Fondant au chocolat

Salade de fruits frais

Assortiment de macarons

Assortiment de pâtisseries orientales

Brochettes de fruits frais

Tarte de saison

Mousse au chocolat

Macaron à la pistache

Sélection de pâtes

Sélection de pâtes

Penne à l’arabiatta

Sélection de pâtes du moment
(assortiment de deux sauces)

Plats

Plats

Boulettes de bœuf  aux épices marocaines

Dos de saumon de l’Atlantique à la vapeur
sauce à l’estragon 

Minestrone de légumes du marché sautés à cru

Pommes écrasées au persil plat et olives de 
Kalamata

Suprême de volaille rôti aux champignons des bois

Filet de daurade à la plancha, sauce poisson au parfum 
de citronnelle

Ratatouille de légumes niçois

Riz aux amandes et raisins de Corinthe
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Buffets

*TVA & service compris. Prix par personne en CHF

CHF 120.-Buffet 3

Entrées
Saumon fumé d’Ecosse par nos soins, pain toast et 
mousseline au raifort

Assortiment de sushi et nigiri poisson et légumes 
sauce soja

Suprême de volaille tranché, mayonnaise au curry

Carpaccio de thon à l’huile et graines de sésames 
torréfiées

Tartare de saumon frais aux fines herbes, toast de 
pain croustillant 

Cubes de courgettes fondantes,  jus de citron, huile 
d’olive

Salade de haricots verts et œuf de caille poché

Salade roquette et épinards frais, copeaux de 
magret de canard fumé

Farci de tomates confites aux légumes du soleil

Desserts
Tartelette au citron

Fondant au chocolat et mendiant

Eclair à la vanille

Tarte aux poires caramélisées

Salade de fruits frais

Sélection de pâtes
Lasagne de légumes à la tomate 

Plats
Carré de veau rôti, jus corsé au thym
(tranché en salle)

Tajine de volaille, coriandre 
et citron de Sicile confits

Loup de Méditerranée, vierge de tomates tièdes 
au basilic

Haricots verts fins du jardin

Poêlée de pommes Ratte au pimpiolet

V

V
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Buffets Petit Déjeuner & Brunch

*TVA & service compris. Prix par personne en CHF

CHF 55.-Petit Déjeuner Européen CHF 100.-Brunch

Thé, café, jus d’orange, jus de pamplemousse
Eau minérale plate et gazeuse
Assortiment de mini viennoiseries
Assortiment de pains
Assortiment de confitures maison et miel du pays

La Boulangerie
Thé, café, jus d’orange, jus de pamplemousse
Eau minérale plate et gazeuse
Assortiment de mini viennoiseries
Assortiment de pains
Assortiment de confitures maison et miel de pays

La Boulangerie

Saumon fumé et mariné par nos soins
Toast de tartare de saumon
Roulade de saumon Bellevue, mayonnaise aux herbes
Éventail de magret de canard fumé
Fine tranche de dinde fumée 
Salade de haricots verts, pignons de pin torréfiés
Tomates Roma à l’huile d’olive au basilic
Courgettes et aubergines grillées
Poivrons au four à la fleur de thym
Roulade de légumes du soleil 
Crudités et salade verte
Live cooking d’oeufs: oeuf brouillé, omelette

V
V

V
V

V
V

Entrées

Filet de loup de mer à la plancha, sauce vierge
Carré de veau aux champignons des bois
Épinards frais du sautoir
Pomme de terre écrassée, persil plat et olives taggiasche
Boulgour à la Marocaine
Caponata à la Sicilienne

V
V

V
V

Plats

Mini tartelette aux fruits de saison
Entremet au chocolat
Tiramisu
Salade de fruits frais
Brochettes de fruits et menthe fraiche
Mousse exotique à la mangue
Tartelette au citron meringuée

Desserts

Plateau de saumon fumé, mousseline au raifort
Saumon mariné et truite fumée
Plateau de charcuteries cacher
Sushi hosomaki, avocat et poisson

Entrées

Oeuf au plat
Tomates aux fines herbes
Champignons de Paris
Courgettes et aubergines grillées

V
V

V

Stand d ’œufs

Assortiment de mini cakes
Madeleines
Muffins
Salade de fruits frais
Crêpes (chocolat, confitures, sucre)

Desserts



Forfait Boissons
Apéritif Classique
Vin blanc et rouge
Jus de fruits, sodas et eaux minérales

Forfait 1h00: 

Supplément par 1/2 heure de service:

36.-

14.-

L’Open Bar
Whisky J&B, Gin Gordon’s, Vodka Absolut, Rhum Havana club, Phoenix
Vin blanc et rouge
Jus de fruits, sodas et eaux minérales

Forfait 1h00: 

Supplément par 1/2 heure de service:

39.-

16.-

Punch Kempinski fait maison
Servi en complément d’un forfait apéritif. Minimum 30 personnes 5.-

Forfait Eau Minérale
Eau minérale plate et gazeuse, café et thé 12.-

Forfait Soft Drinks
Sodas et jus de fruits, eau minérale plate et gazeuse, café et thé 15.-

Forfait ‘Terroir’ Mevushal
Ces vins permettent un service par le personnel de l’hôtel sans l’intervention d’un Rabbin
Vin blanc et rouge Mevushal
Eau minérale plate et gazeuse, café et thé

35.-

Forfait ‘Terroir’ Cacher
Vin blanc et rouge Cacher
Eau minérale plate et gazeuse, café et thé

39.-

Apéritif Champagne
Champagne Laurent Perrier Casher
Vin blanc et rouge
Jus de fruits, sodas et eaux minérales

Forfait 1h00: 

Supplément par 1/2 heure de service:

69.-

27.-

Prix par personne en CHF

*TVA & service compris.



Ces vins permettent un service par le personnel de l’hôtel sans l’intervention d’un Rabbin

Eau minérale Evian ou Badoit (50cl)
Soda (33cl)
Red Bull
Bière bouteille (33cl)
Jus de fruits (au litre)
Tasse de café, thé

Vin Rosé
Barkan Classic Shiraz Rosé, Samson, Israel (75cl) 

Vin Blanc
Teperberg Collage Chardonnay-Semillon, Samson Israel, Israel (75cl) 

Vin Rouge
Teperberg Collage Cabernet Sauvignon - Petite Syrah, Samson Israel, Israel (75cl)
Barkan Classic Cabernet Sauvignon, Galilee, Israel (75cl)

Vin Blanc
Yarden Chardonnay, Galilee, Israel (75cl)

Vin Rouge
Golan Cabernet Sauvignon, Galilee, Israel (75cl)

Champagne
Laurent Perrier Cacher (75cl) 

Vous souhaitez apporter votre propre vin, Champagne ou spiritueux? 
Veuillez noter que l’hôtel se réserve le droit d’appliquer un « droit de bouchon » comme suit:

Bouteille de vin (75cl)
Bouteille de Champagne & spiritueux (75cl)
Magnum

8.-
8.-

10.-
10.-
18.-

6.-

30.-

52.-

35.-

42.-

52.-

49.-
60.-

195.-

42.-
30.-

Boissons à la carte

*TVA & service compris.

Prix par bouteille en CHF

Vins Mevushal

Vins Cacher

Droit de Bouchon



Autres Options

Chevalet de table nominatif

Buffet de desserts:

Frais Rabbin:

Matériel audio-visuel et technique

Fleurs

Menu

Logo et inscription

Service Traiteur

Complément de service et d ’exploitation

Pièce montée

Découvrez l’univers de notre chef pâtissier à travers le Grand Buffet de desserts.

La supervision d’un Rabbin est facturée à 

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller et vous renseigner au cas où aurriez besoin de ce type 
d’équipement. Notre partenaire, Dorier SA se joint à nous pour vous proposer des solutions personnalisées.

Pour parfaire votre événement nous vous proposons une collection de compositions florales et de 
centres de table.

Impression de 3 menus par table de 10 personnes incluse dans la prestation.

Personnalisez l’un de vos desserts avec votre logo ou inscription.

Le personnel de service ainsi que les frais d’exploitation de nos salons sont inlus dans nos prestations jusqu’à minuit. À 
partir de minuit, un forfait vous sera facturé, par heure entamée, pour le maintien du personnel et l’exploitation de nos 
installations. Les forfaits sont calculés sur la base du nombre de personnes confirmé:

Frais forfaitaires par heure à partir de minuit:
· De 1 à 150 personnes
· De 151 à 250 personnes
· 251 personnes et plus

Devis sur demande

Devis sur demande

Devis sur demande

20.- par personne

750.- 

15.- par personne

5.- par menu supplémentaire

5.- pièce

80.- par unité

200.- / heure
330.- / heure
450.- / heure

*TVA & service compris. Prix en CHF



Un contact privilégié...

Un cadre unique...

Un service personnalisé...

Un moment inoubliable...

Une nuit de rêve...

Votre mariage au
Grand Hotel Kempinski Geneva

Majestueusement situé face au lac Léman avec une vue imprenable sur le Jet d’eau, le Mont-Blanc et la vieille 
ville, le Grand Hotel Kempinski Geneva est le cadre idéal pour votre mariage.

Pour le jour le plus important de votre vie,  le Grand Hotel Kempinski Geneva met tout son talent et 
son expertise à votre disposition pour la préparation de cet événement exceptionnel. Notre savoir-faire 

gastronomique conjugué au cadre exceptionnel de nos salons de réception feront de votre réception de mariage 
un événement unique à plus d’un titre.

Notre Wedding Planner s’accorde à votre personnalité et vous propose un événement sur-mesure pour un 
mariage qui vous ressemble. Elle sera à vos côtés pour satisfaire vos attentes dans les moindres détails, vous 

assurant ainsi de profiter pleinement de ce moment magique.

Votre Mariage

- La Brochure Mariage Cacher est disponible selon demande - 



Etage 1



Etage 2


