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Dîners de groupe, cocktails dînatoires, 
apéritifs, conférences, séminaires…  

 

Toutes ces configurations sont possibles, pour cette 
première saison hivernale, au Restaurant de la Plage ! 
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Présentation du Restaurant de la Plage 
 
Nos valeurs  
Nous souhaitons que chaque convive reçoive un service de qualité dans une 
ambiance conviviale, tout en jouissant du cadre idyllique.  
Nos mets sont cuisinés à partir de produits du terroir, traçables et éthiques. 
 
Le bâtiment   
Situé au bout de la nouvelle plage publique des Eaux-Vives, construit sur 
pilotis, il offre une vue inédite sur le Jet d'Eau, toute la rade, le large du lac 
Léman et le nouveau port.  
 
Salle du restaurant 
L’espace intérieur, totalement vitré et chauffé, dispose d'une surface de 100 
m2 et est ouvert tous les jours de l’année.  
 
La cuisine 
Laurent Wozniak (ex-Bayview par Michel Roth) et son équipe 
confectionnent des plats gourmands, généreux, raffinés et de saison.   
 

Midi et soir, 7/7 en toutes saisons 
• Repas assis à table, jusqu’à 80 convives. 
• Cocktail dînatoire debout, jusqu’à 150 convives. 
• Séminaire et/ou conférence, en matinée ou en après-midi, avec ou 

sans repas.  
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Prestations supplémentaires   
 

• Matériel de sonorisation et lumière pour accueillir un DJ et/ou un 
groupe de musique. 

• Matériel de conférence et séminaire, micros, pupitre, écran projecteur. 
• Programmation d’artistes, musiciens, performeurs.  

Merci pour votre intérêt envers notre établissement.  
Pour une offre personnalisée, contactez fiesta@restoplage.ch  

Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 
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Accès 
 
Bus : www.tpg.ch 
Lignes 2, 6 : Arrêt Parc des Eaux-Vives  
Lignes G, E : Arrêt Genève-Plage 
 
Mouettes : www.mouettesgenevoises.ch 
Ligne M3 : Pâquis - Genève-Plage/Port-Noir 
Ligne M4 : de Châteaubriand - Genève-Plage/Port-Noir 
 
Parking :  
En voiture : 

• Sur le Quai Gustave-Ador : places de parking gratuite pendant 4 
heures.  
À 3 minutes à pied du Restaurant. 

• Parking de Genève-Plage : P+R Genève-Plage, Quai de Cologny 2, 1223 
Cologny   
À 5 minutes à pied du Restaurant : www.geneve-parking.ch  

En bateau privé :   
12 places visiteurs au Port Noir : www.ge.ch/navigation-capitainerie 
 

Pour que votre balade reste sèche, nous vous recommandons de vous 
munir d'un parapluie ou d’une veste de pluie. 


