MARIAGE À LA CHAUMIÈRE

La Chaumière
Chemin de la Fondelle 16
1256 Troinex
+41 22 784 30 66
www.restaurant-la-chaumiere.ch

La Chaumière, établissement renommé de la campagne genevoise à Troinex,
célèbre la cuisine sous toutes ses formes.
Restaurant aux multiples facettes à laquelle le Chef Serge Labrosse et son
équipe ont redonné ses lettres de noblesse, notre sélection de produits passe
par les meilleurs fournisseurs de nos régions.
La Brasserie bistronomique, notée 15/20 au Gault et Millau, propose des plats
généreux et originaux avec une cuisine authentique, gourmande et diablement
subtile. La promesse des meilleurs produits de la nature toujours sublimés.
La Table du 7 est la table gastronomique qui a été récompensée d’une étoile au Michelin.
Plusieurs espaces de réception et séminaires permettent de recevoir des
événements privés et professionnels avec une belle proposition de banquets. Vous
pourrez personnaliser vos événements, de l’art de la table à l’art floral, nous adaptons
notre service à vos exigences.
Notre équipe est à votre disposition pour vous établir une offre personnalisée.

N’hésitez pas à nous contacter au + 41 22 784 30 66
ou à nous soumettre votre demande par mail : info@lachaumiere.ch

NOS ESPACES

Pour un repas assis, nos espaces peuvent accueillir :

Petit Salon

Jusqu’à 14 personnes

Grand Salon

Jusqu’à 26 personnes

Rotonde

Jusqu’à 20 personnes

Salle Bistro

Jusqu’à 70 personnes

Terrasse

Jusqu’à 120 personnes

Tente extérieure à disposition selon devis

MARIAGE CLEF EN MAIN

Chf 89.00

Apéritif
Verre d’accueil Bellini ou Pink Raspberry
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits.
Feuilletés

Menu de mariage
Tartare de saumon d’Ecosse, crème acidulée à l’aneth, concombre & avocat
ou
Jardin de légumes croquants, pana cotta de mozzarella, pickles, pesto de basilic
ou
Gaspacho, tomates multicolores, foccacia croustillante, basilic & piment de Troinex

Suprême de volaille fermière cuit à basse température, polenta croustillante, asperge,
morilles & vin jaune
ou
Epaule d’agneau confite, carottes multicolores, vinaigrette de pois chiche,
citron & coriandre
ou
Filet de féra étuvé, pommes fondantes & verdure

Gâteau de mariage selon vos envies

Forfait vin
2dl de vin blanc ou rouge sélectionné par notre sommelier

Forfait eaux minérales et cafés
Eau plate et gazeuse à discrétion
Café ou thé

MARIAGE PERSONNALISÉ

LE VIN D’HONNEUR

Apéritif du terroir à volonté comprenant
pour une durée de 30 minutes

Chf 15.00

Vin blanc, rouge ou rosé genevois selon le choix du sommelier
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits.

Apéritif Premium à volonté comprenant
pour une durée de 30 minutes

Chf 20.00

Vin blanc, rouge ou rosé premium selon le choix du sommelier
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits

Apéritif au Champagne à volonté comprenant
pour une durée de 30 minutes

Champagne Gosset Brut Excellence
Vin blanc, rouge ou rosé premium selon le choix du sommelier
Eau plate ou gazeuse, jus de fruits

Chf 25.00

POUR ACCOMPAGNER VOTRE APÉRITIF
Feuilletés

Chf 3.00

Planche mixte

Chf 9.00

Assortiment de feuilletés apéritifs

Assortiment de fromages et de charcuteries

3 Pièces cocktail

Chf 12.00

Sélection de 3 pièces cocktail froides selon le choix du Chef

6 Pièces cocktail
Sélection de 3 pièces cocktail froides
et 3 pièces cocktail chaudes selon le choix du Chef

Chf 22.00

LES MENUS DE MARIAGE

Menu Marguerite

Chf 75.00
Amuse-bouche du marché


Tartare de saumon d’Ecosse, crème acidulée à l’aneth, avocat,
concombre & citron vert


Epaule d’agneau confite, carottes multicolores, vinaigrette de pois chiche,
citron & coriandre


Pré dessert


Gâteau de mariage selon vos envies

Menu Coquelicot

Chf 95.00

Amuse-bouche du marché

Fraicheur de dorade, avocat, vinaigrette aux agrumes & focaccia

Fleur de courgette farcie, bisques, vinaigrette de fèves & petits pois frais

Pièce de veau cuit à basse température, polenta, jeunes légumes,
champignons & vin jaune

Pré dessert

Gâteau de mariage selon vos envies

Menu Rose Blanche

Chf 115.00

Amuse-bouche du marché

Foie gras, rhubarbe, poivre de Tasmanie & brioche dorée

Pavé de bar rôti, bouillon d’une soupe de poisson de roche, artichaut,
olives taggiasches & basilic

Filet de bœuf maturé façon Rossini, asperge, mousseline de pomme de terre
& jus truffé

Pré dessert

Gâteau de mariage selon vos envies

LES FORFAITS BOISSONS

Forfait eaux minérales et cafés

Chf 10.00

Forfait Chaumière Repas

Chf 12.00

Forfait Terroir Repas

Chf 25.00

Eau plate et gazeuse à discrétion
Café ou thé

2dl de vin blanc ou rouge de notre sommelier

3dl de vin blanc ou rouge genevois selon choix du sommelier

Forfait Premium Repas
3dl vin blanc ou rouge premium selon choix du sommelier

Chf 35.00

Notre sommelier se tient à votre disposition pour un plus grand choix et notre carte
des vins variée et régulièrement mise à jour avec de nouvelles références.

NOS PARTENAIRES

Atelier La Fleuristerie

Valérie Mottaz-Rousset
www.lafleuristerie.ch
8 Chemin de la Muraille 1219 – Le Lignon
0041 79 207 62 72
lafleuristeriatelier@gmail.com
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