
La carte des banquets
Automne - Hiver



La cuisine se décline selon les 3 ambiances que propose  
le Chef Serge Labrosse au Boléro Bistro.

Vous retrouverez une cuisine bistronomique de qualité derrière 
chaque met qui vous sera présenté.

Du tapas au plat du jour en passant par les plats à la carte, 
tout est minutieusement orchestré pour que votre expérience 
bistronomique soit à la hauteur de vos attentes.

Situé à deux pas de la gare de Versoix face au lac,  
le Boléro Bistro vous propose dans un décor moderne  
et lumineux trois espaces conceptuels et une grande terrasse :

• Le bar à vins et cocktails
• La brasserie
• L’espace bistronomie et la terrasse extérieure 
   en période estivale 
• Brasserie -  jusqu’à 40 personnes
• Bistronomie -  jusqu’à 40 personnes
• Bar à tapas -  jusqu’à 70 perso. max.  
   en cocktail dinatoire 
• Terrasse -  jusqu’à 300 personnes en cocktail
• Privatisation totale 120 personnes
   en repas assis / 200 personnes en cocktail dinatoire

Grand parking sous-terrain à disposition. 

Capacité d’accueil et espaces



Menu « Le Local »
à CHF 65.-
(par personne)

Velouté de butternut GRTA, longeole genevoise  
et châtaigne

 
Suprême de volaille rôti à la sauge, croustillant de

 pommes de terre, poireaux au verjus  
et champignons de saison

Cheesecake caramel
 beurre salé

Menu « Le Nomade »
 à CHF 75.-
(par personne)

Amuse-bouche de saison 

Tartare de dorade, taboulé de chou-fleur, 
zist de citron et croûtons

Médaillon de veau, pommade de céleri, cornes 
d’abondance, pommes fondantes

 et jus au vin jaune

Tartelette fondante au chocolat, noisettes et
 sorbet au fruits rouges

Nos menus
Dès 15 personnes un menu unique sera demandé pour l’ensemble des convives, 

afin d’assurer un service de qualité tout au long du repas. Menu unique pour toute la table.

*Option végétarienne
possible sur demande



Nos formules afterwork et cocktails dînatoires
Dès 15 personnes, nous proposons diverses formules.

Notre sélection de tapas salées et sucrée se trouve à la page suivante.

Formule « 1re danse » 
CHF 60.-

(par personne)

5 tapas à choix

1 tapas sucrée

Boisson
1 cocktail 

Formule « le Bolero » 
CHF 75.-

(par personne)

7 tapas à choix

2 tapas sucrées 

Boisson
1 cocktail

3 tapas sucrées 
CHF 95.-

(par personne)

10 tapas à choix

Assortiments de 3 tapas sucrées

Boissons
Vasque de cocktail

+
1 verre de vin genevois 

(Chasselas, gamay ou rosé) 

Formule « 3 Tiempos » 
CHF 75.- (par personne)

3x Tapas 

Burrata, jambon cru et piment d’Espelette
Tartare de saumon, avocat et baies roses

Tarte fine au chèvre et betterave

Plat principal et dessert

Dorade snackée, riz vénéré, Pak Choi,  
sauce clémentine et gingembre

OU
Suprême de volaille rôti à a la sauge, 

croustillant de pommes de Terre, poireaux au verjus  
et champignons de saison

Cheesecake caramel beurre salé
et sorbet fruits rouges 

Boisson
1 verre de vin genevois (blanc, rouge ou rosé)

Formule « Completa » 
CHF 90.- (par personne)

5x Tapas  

Burrata, jambon cru et piment d’Espelette
Tataki de thon, sauce café

Foie gras mi-cuit, poire et poivre de Tasmanie
Tarte fin au parmesan et betterave framboise

Croquant tzatziki

Plat principal et dessert

Médaillon de veau, pommade de céleri, cornes 
d’abondance, pommes fondantes et jus au vin jaune

OU
Dorade snackée, riz vénéré, Pak Choi,  

sauce clémentine et gingembre

Tartelette fondante au chocolat, noisettes et  
sorbet fruits rouges

Boissons 
1 cocktail (mojito, caipirinha ou Lillet Spritz/Hugo)

+
2 verres de vin genevois (chasselas, gamay ou rosé) 

ou 2 bières pression 25cl

Nos formules festives mixtes
Apéritif tapas et repas à table

Dès 15 personnes, nous proposons diverses formules. Menu unique pour l’ensemble de la table.



Tapas froides

Burrata, jambon cru et piment d’Espelette

Tartare de saumon, avocat et baies roses

Tataki de thon, sauce café (supp. CHF 1.50.)

Wrap de légumes et sésame

Croquant tzatzíki

Rillette de féra et gel citron

Tarte fine au chèvre frais et betterave

Tarte fine au parmesan et betterave framboise
 

Foie gras mi-cuit, poire et poivre de Tasmanie 
(supp. CHF 1.50.)

Tapas chaudes

Croque monsieur truffe noire et Brillat Savarin

Risotto au champignon et parmesan

Risotto à la truffe

Cromesquis de bœuf, carotte et raifort 

Bar en Tempura Jau Yuzu (supp. CHF 1.50.)

Mini burger

Mini burger façon Rossini (supp. CHF 1.50.)

Tapas sucrées

Entremets chocolat

Choux pralinés

Tarte aux fruits de saison

Notre sélection de tapas

*Option végétarienne
possible sur demande

Notre suggestion d’entremets 
CHF 12.-/la part par personne

Entremets chocolat et compotée de framboise

Entremets vanille et fruits de saison

Façon Mont-Blanc, meringue et crème de marrons

Cheesecake caramel beurre salé, dessert signature du Boléro

Nos différents gâteaux
Si besoin nous mettons à disposition une bougie.



Nos forfaits boissons

Formule « l’estivale »
CHF 25.- par personne 

2 cocktails de votre choix 
(mojito classique ou fraise, cuba libre, caïpirinha, Lillet 

Spritz ou Hugo)

Formule « vasque addict » 
CHF 150.- par 15 personne 

1 vasque de cocktail de votre choix (mojito classique ou 
fraise, piña colada ou sangria au vin rosé et St Germain)

Nos animations musicales
Afin d’accompagner vos événements en musique, nous avons plusieurs partenaires, musiciens, Dj à vous 
proposer.

En fonction de vos envies et préférences musicales, ci-après, vous trouverez les différents types de prestations 
possibles :

• Duo acoustique (musique commerciale)
• Groupe de musique pop-rock
• Guitariste et chanteur
• Groupe country-folk
• Groupe de musique cubaine 

Leurs prestations pour une soirée varient entre CHF 500.- et CHF 1’000.-.

Formule « 100 % céréales locales »
CHF 22.- par personne

3 bières artisanales en bouteille, DR GABS

Formule « l’envie »  
Prix à la consommation

Vous choisissez ce que vous souhaitez boire !
Dès 5 bouteilles de vin consommées, nous 

appliquons un rabais de 10%.



Les Champagnes 
Jacques Robin – Cuvée « Ma Bonne Etoile »  SA 110.-
Gosset Excellence Brut – Commune d’Aÿ SA 135.-

Suisse Blancs
Genève – Vins Blancs 
Satigny 
Chasselas - Rue des belles filles - Cave de genève - Florian Barthassat 
2020 49.-

Dardagny
Viognier - Le lancelot - Domaine Chafalet, Mathurin Ramu 2020 80.-
Pinot Gris - Domaine Sophie Dugerdil 2019  80.-

Vaud – Vins Blancs
Chasselas Réserve 
Les dames de Hautecour - Mont sur Rolle 2019  60.-
Chardonnay – Domaine de la colombe - Féchy 2019  70.- 

Valais – Vins Blancs
Petite Arvine - Patrick Chabrier - Sierre 2020  75.-

Suisse Rouges
Genève – Vins Rouges

Satigny 
Gamay - Les Belles filles - La cave de Geneve 2020  45.-
Le Crêt Barrique - Geneve AOC - Best of Swiss Wine 2018 82.-

Dardagny 
Le Méphisto – Domaine de Chafalet, Mathurin Ramu  2016 80.-
 

Vaud – Vins Rouges
Pinot Noir
Domaine de la Colombe – Raymond Paccot - Fechy  2019  65.-
Gamay - Rouge amour - Cave Berthaudin - La Cote AOC  2021 63.-
Mondeuse Noire - Cave Berthaudin - La Cote AOC  2018 65.-

France Blancs
Vallée de la Loire Blanc

Sauvignon – Domaine Ampelidae - Frederic Brochet 2018 77.-

Bourgogne Blancs
Chablis 1er cru Les Vaillons – Domaine Vocoret 2019  98.-
Vallée du Rhône Blancs 
Viognier – Secret de famille - Paul Jaboulet Aîné 2020  65.-
Crozes Hermitage - Laurent Combier  2020  90.-
Saint-Joseph - Meribets - Domaine Vallet  2020  80.-

France Rouges
Bordeaux Rouges

Les Fiefs de Lagrange – St. Julien AOC 2015  115.-
Confidences de Prieuré – Lichine – Margaux AOC 2015 105.-
Château Croix-Canon - Saint-Emilion  2017 120.-

Vallée de la Loire Rouges
Pinot Noir - Domaine Ampelidae - Frederic Brochet 2020 65.-
Bourgueil Nuit d’ivresse - Domaine Pierre Breton  2018 80.-
Saumur Champigny - Domaine Germain  2021  75.-

Vallée du Rhône Rouges
Syrah – « Tentation de la Marquise », Domaine Grangeneuve  2020 55.-
Saint-Joseph 
« Le Grand Pompée » – Domaine Paul Jaboulet Ainé 2020  75.-
Côte du Rhône - Domaine Pierredon  2020  65.-

Beaujolais Rouge
Saint Amour – Domaine Georges Duboeuf - Beaujolais 2019 55.-

Sud de la France (Languedoc-Roussillon et Corbières)
Coteaux du Languedoc – Tribu d’A, Domaine Allegria 2018 60.-
Poivre de mourvèdre – Pays de Caux, Domaine Allegria 2017 70.-
Coteaux du Languedoc –
Cousu Main, Domaine Allegria 150cl 2018  140.-

Vin étranger
Revancha Malbec
Mendoza, Argentina (Malbec et Cabernet Franc) 2016  80.-
Rioja tempranillo – Vino Ijalba 2018  52.-

Rosés et Moelleux
Vins Rosés

Dolce Farniente – Domaine Allegria – Famille d’Aboville 2020 60.- 
Château Sainte Marguerite Cru Classé Bio
Côte de provence AOC 2021  70.-

Vin doux
Carpinus «Late Harvest» - Tokaji Furmint  NM 58.-

Carte des vins



Nos conditions générales

Devis et réservation
La signature de l’offre vaut l’acceptation du devis.

La réservation de votre événement ne sera prise en 
compte qu’après le retour de l’offre dûment signée 
et datée. Une confirmation écrite par e-mail de votre 
part vaudra un bon pour accord et l’acceptation des 
présentes conditions.

Nombre de participants
Le nombre définitif de convives devra être annoncé  
5 jours au plus tard avant la date de votre événement 
et sera retenu comme base minimum de facturation. 
Tous les invités supplémentaires annoncés après 
cette date ou présents le jour de l’événement, seront 
facturés en supplément. 

Demandes spécifiques lors de l’événement
Dans le cas où des demandes spécifiques sont faites 
durant le déroulement de l’événement et notamment 
l’ajout et le remplacement d’un plat à la demande d’un 
des convives, nous nous réservons le droit de facturer 
en plus du devis et des prestations initialement prévues, 
validées lors de la signature du devis et servies.

Prix
Tous nos prix sont en CHF et TVA incluse.

Privatisation et horaires
Privatisation d’une partie du restaurant uniquement 
(Tapas, bistronomie, brasserie ou terrasse)  = 15% du 
montant total de votre devis/facture

Privatisation complète du restaurant = CHF 2’500.-

Nos événements peuvent être organisés du mardi au 
samedi, le midi ou le soir, à votre convenance.

• Les événements ne peuvent excéder l’heure suivante :
• Le midi jusqu’à 16h30, dépassé cet horaire nous 

nous octroyons le droit de facturer les heures 
supplémentaires

• (1h supplémentaire = CHF 120.-).
• Le soir jusqu’à 2 h 00 du matin (une demande doit être 

faite au préalable aux autorités. Nous nous chargeons 
de le faire)

Conditions de paiement
Nous demandons un acompte d’une valeur de 50 % du 
montant total du devis. Le règlement de cet acompte 
valide votre devis ainsi que votre réservation. La facture 
finale est payable sans déduction, rabais ni escompte, 
15 jours ouvrables après l’envoi de la facture finale ou 
sur place le jour même de votre événement.

Annulation
Toute annulation doit être faite au minimum 15 jours 
avant l’événement et entraînera le remboursement total 
de l’acompte versé.
Passé ce délai, l’acompte sera conservé et aucun 
remboursement ne sera effectué.

Merci de votre attention et compréhension.



La plus grande 
plateforme de 
travail au monde•
Rejoignez les 7 millions de personnes et 
d'entreprises de toutes tailles qui utilisent 
Regus comme plateforme de travail.

Nous avons tout mis en place pour adapter nos 
espaces et les préparer au mieux au nouveau monde 
du travail et vous permettre ainsi de travailler en toute 
sécurité. Rendez-vous sur regus.com pour en savoir 
plus.

Tout ce que nous faisons 
pour améliorer les 
conditions de travail•
Des espaces, des services et une assistance qui 
permettent aux employés de votre entreprise de 
travailler à leur façon.

Facilitez le travail à 
distance depuis n'importe 
où

Travaillez de n'importe où en 
accédant à des milliers 
d'espaces de travail dès que 
vous en avez besoin.

Bénéficiez d'un espace de 
travail prêt pour 
emménagement

Concentrez-vous sur votre 
entreprise pendant que 
nous nous occupons du 
reste.

Activez un bureau virtuel 
dès que vous en avez 
besoin

Assurez la présence de votre 
entreprise, améliorez votre 
image et travaillez au niveau 
local aussi bien 
qu'international grâce à un 
bureau virtuel n'importe où 
dans le monde.

Mettez les télétravailleurs 
sur la voie du succès

Obtenez une assistance 
pour le travail à domicile, que 
vous soyez chef 
d'entreprise, manager ou 
employé.

Collaborez dans des 
espaces de coworking 
dynamiques

Faites votre choix parmi des 
milliers de bureaux dans 
tous les pôles de transport 
et toutes les localités et 
villes du monde.

Réservez des bureaux et 
des espaces de coworking 
à la demande

Accédez à notre réseau 
mondial d'espaces de travail 
dès que vous en avez 
besoin.

Offrez à votre entreprise 
la possibilité de travailler 
de façon hybride

Rendez vos collègues 
autonomes et attirez de 
nouveaux talents en offrant 
à votre équipe tout ce dont 
elle a besoin pour travailler 
efficacement à domicile et 
au bureau.

Organisez des réunions 
de travail n'importe où

Rencontrez votre équipe et 
vos clients dans des 
espaces de travail 
professionnels.
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Partenaire en qui nous avons confiance : 
Coworking centre régus pour vos réunions 

professionnelles
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Merci
Merci de l’intérêt que vous portez pour notre établissement, 

Le Boléro Bistro.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous établir  
une offre personnalisée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez visiter les lieux  
ou pour toute demande complémentaire.

Au plaisir de vous accueillir et d’organiser ensemble 
votre événement.

Contact : Melissa Voirol, Directrice du Boléro Bistro
www.versoix.ch/sites-bolero
+41 22 755 16 54
info@bolerobistro.ch

http://www.versoix.ch/sites-bolero
mailto:info@bolerobistro.ch

