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Organisez vos journées
d’études, réunions
et évènements autrement
aux Philosophes
Les Philosophes, un lieu sophistiqué au cœur de Genève à Plainpalais. Plus de 700m2 pour réaliser vos
évènements d’entreprise en toute sérénité et convivialité.

une Situation parfaite
700m2 divisés en trois espaces :
une brasserie, un bar, des salons de réunion
Au cœur de la ville
dans le quartier de Planpalais

Gare de Cornavin - 2 km
Aéroport de Cointrin - 6 km
Plainpalais 500 m / Lombard (HUG) 450 m
12, 15, 18 arrêt Plainpalais puis 2 min à pied
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Les Salons
équipés pour vos réunions
& évènements
Au premier étage des Philosophes vous trouverez un espace informel de 100m2 avec deux salles à la lumière du jour,
qui répondront à tous vos objectifs de réunion. Une grande salle informelle où vous pourrez organiser des réunions,
séminaires, formations, cocktail, afterwork et évènements jusqu’à 60 personnes et le tout dans une ambiance
douce, sophistiquée, comme à la maison. Ce lieu est 100% modulable et équipé pour accueillir vos équipes et clients.
Un espace de travail, d’échange et de créativité. La 2ème salle pour 12 personnes s’adapte aux plus petites équipes pour
se réunir en toute sérénité. Vous pouvez également l’utiliser en salle de sous-commission pour vos ateliers. Afin de ne
pas avoir de mauvaises surprises, nous vous proposons des formules où tout est compris.

Forfait tout compris journée

Capacité

De 1 à 6 personnes - 550 Chf avec menu du jour
Dès 7 personnes - 90 Chf par personne avec menu du jour

Informelle 30/35 personnes

Forfait tout compris ½ journée

Théatre 45 personnes

De 1 à 6 personnes- 430 Chf avec menu du jour
Dès 7 personnes - 75 Chf par personne avec menu du jour

Cocktail 60 personnes
Cocktail assis 40 personnes

Forfait soirée

Chaque évènement est différent c’est pourquoi nous vous ferons
une proposition sur mesure en fonction de vos besoins, du nombre
de personnes, etc.
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Réunion 18 personnes
Diner privé 18 personnes

La Brasserie
pour vos déjeuners d’affaires
& diners d’entreprise
Une brasserie des temps modernes où votre chef Jonathan et son équipe vous concocte une cuisine légère et
authentique. Une carte au fil des saisons avec des produits frais et faits maison. Un service rapide à midi avec
entrée, plat et dessert du jour à découvrir toute la semaine.

Ils nous font confiance

forfaits

« Quel bonheur de venir profiter
des différents espaces proposés
aux Philosophes Genève depuis
l’arrivée du Chef Jonathan
Gueraische et du Directeur
Philippe Standaert en avril
2017 ! En cuisine et en salle, toute
l’équipe est aux petits soins pour le
plus grand plaisir de nos papilles.
Du très haut niveau en toute
convivialité : chapeau et merci ! »
Gaëtan Tiger
Directeur des projets aux HUG
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Business lunch
Entrée, plat et dessert du jour - 30 Chf par personne
Diner d’entreprise
Menus dès 65 Chf par personne

Capacité
Brasserie 60 personnes
Terrasse 60 personnes

Le Bar
pour vos afterwork
& cocktail dinatoire
Un bar où la convivialité est de mise : nous pouvons aménager cet espace en fonction de votre évènement.
Afterwork, apéritif ou cocktail dinatoire, le chef Jonathan vous prépare des bouchées apéritives que vous pourrez
choisir en fonction de vos goûts.

Forfaits
En fonction de vos besoins

capacité
Bar 60 personnes
Cocktail 100 personnes
Terrasse 30 personnes
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le tout compris
des philosophes

Un menu
DE SAISON

Pour la journée
Wifi
Imprimante

Entrée

Bloc-notes et crayons

Croustillant de chèvre au miel,

Flipchart

salade de mesclun à l’huile de noix

Beamer
La petite salle en sous-commission
avec écran et Apple TV (sur réservation)

Plat

Boissons chaudes en libre-service au 1er étage

Filet de saumon mi-cuit, sauce vierge

Eaux minérales et boissons fraîches

et mousseline de pommes de terre

Jus de fruits et fruits frais
Accueil petit déjeuner avec croissants,

Dessert

pains au chocolat et brioches

Mousse au chocolat noir Ebène 72%

Pause gourmande l’après-midi

et ses éclats de noisettes caramélisées

Bonbons
Business lunch à trois plats,
eaux minérales et cafés

Aux philosophes, nous pouvons créer votre journée et évènement sur mesure :
n’hésitez pas à nous contacter afin que l’on vous accompagne
dans la création de votre évènement pour une expérience unique.
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Vos contacts
privilégiés

Philippe Standaert
Chef d’orchestre / Directeur

philippe@lesphilosophes.ch
+41 78 700 39 47

Réservation et informations

Déborah Horovitz

bonjour@lesphilosophes.ch
+41 22 320 54 77

F o n dat r i c e e t r e s p o n s a b l e é v è n e m e n t s

deborah@lesphilosophes.ch
+41 78 922 39 66

Les Philosophes
5 rue Prévost Martin – 1205 Genève
w w w. l e s p h i losop h e s . c h
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