Toutes nos prestations en résumé (2012):
Sur votre demande, et à la date de votre choix, midi ou soir:
Soirée Ma Colombière: le Restaurant est à vous! (plus d’info)

par personne
8 pers minimum.

A) avec 1 menu composé de 3 plats, fromages, dessert et amuse-bouche;
vins, minérales et autre en sus au prix de la carte

CHF 220.-

B) avec 1 menu composé de 3 plats, fromages, dessert et amuse-bouche ;
les vins en accord (1 verre par plat), de l’apéritif au café, tout compris;
(éventuels digestifs et vins supplémentaires à payer en fin de soirée)

CHF 275.-

NB : il est possible de commencer la Soirée par un Cours de Cuisine rapide
(1/2 h - 1h) qui permette de réaliser une recette (p.ex. Gougères au Fromage)
CHF 50.- de suppl.

Les Chemins Gourmands : Nouveau 2012 !

de 15 à 40 personnes

Ici aussi le restaurant vous est exclusivement réservé, pour un repas complet debout, où
CHF 140.vos Invités découvrent de table en table quelques bouchées cuisinées ‘minute’, à déguster
avec les vins en accords, (plus d’info)

Ma Colombière à domicile
Le temps d’un repas, nous nous installons dans votre cuisine pour vous préparer
un Menu Colombière. Faites nous part de vos désirs, et après visite des lieux,
nous vous ferons volontiers une offre. Nous pouvons vous suggérer des mariages
des plats que vous aurez choisis avec les vins de votre cave personnelle,
ou celle de Ma Colombière.

CHF 250.-

Annoncé par-email internet, il suffit de s’abonner sans contrainte sur notre site,
Rubrique « recevez nos infos » (vous inscrire)
Soirée Petites Tablées (plus d’info)

CHF 180 à 250.-

dès 1 ou 2 personnes
Soirée Ma Colombière’ selon Menu et dates proposées par email-internet

Soirée Table d’Hôte (plus d’info)
dès 1 ou 2 personnes
Soirée conviviale autour d’un plat de Terroir préparé avec amour et attention
selon Menu et dates proposées par email-internet
NB: vous pouvez organiser cet événement dès 20 et jusqu’à 28 pers.

CHF 125.-

Cours Cuisine (plus d’info) et Ateliers (plus d’info)

CHF 150.- env.
6 à 10 personnes
(selon produits)
Cours participatif de 3 h + dégustation du plat travaillé, y vins boissons et à-côtés simples pour être heureux.
NB: vous pouvez organiser cet événement à la date de votre choix pour 6 à 10 pers
N’hésiter pas à nous contacter contact@colombiere.ch et à visiter notre site www.colombiere.ch
Ma Colombière – Votre Restaurant privé.
122 Rte de Soral, 1233 Lully Genève – Téléphone +41 22 757 10 27 (répondeur)

