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Nos lieux de réception et notre 
savoir-faire

Imaginez 500m² baignés par une lumière 

nature l le , un cadre feutré, une personne 

de contact dédiée à la personnal isat ion de 

votre mariage, la cuisine inspirée du chef 

Armel Bedouet. Ajoutez la flexibilité et le 

savoir - fa i re d’une équipe rôdée à vos

enjeux.Soyez en toute confiance que ce soit

pour vous réun i r , vous restaure r ou encore

vous divert ir .

Nous avons le plaisir de vous proposer pour le plus beau jour de votre vie nos différents forfaits

mariage. Nous pouvons également vous faire des propositions sur mesure, selon vos envies.

Nos équipes sont à votre entière disposition afin de vous assister et vous guider dans l’organisation

de votre événement.

Votre mariage sur mesure
Distingué à trois reprises d’un 17/20 par le guide 

Gault&Millau, en 2019, 2020 et 2021 et 

récompensé d’une étoile par le Michelin en 2020 

et 2021 pour la cuisine de notre restaurant 

L'Aparté, notre Chef Armel Bedouet est 

également responsable de tous les 

banquets et réceptions à l'Hôtel Royal.. La 

créativité du Chef Armel s’exprime dans 

chaque registre avec le même bonheur, 

mariage, réceptions, cocktails, vos hôtes 

seront séduits et comblés.

HÔTEL  

ROYAL

TRADITION  

& CUISINE  

RAFFINÉE





COCKTAILS 
& APÉRITIFS

FORMULES PIÈCES COCKTAIL

Pour élaborer votre cocktail, vous devez : 

1.Choisir un forfait pièces cocktail 

2.Composer votre menu

3.Choisir un forfait boisson

4.Ajouter une option si vous le souhaitez

- 1 canapé

- 2 pièces froides

- 1 pièce chaude

- 1 pièce sucrée

CHF 19.- par personne

FORFAIT 5 PIÈCES

FORFAIT 9 PIÈCES

- 2 canapés

- 3 pièces froides

- 2 pièces chaudes

- 2 pièces sucrées

CHF 32.- par personne

FORFAIT 7 PIÈCES

- 2 canapés

- 2 pièces froides

- 2 pièces chaudes

- 1 pièce sucrée

CHF 26.- par personne

FORFAIT 12 PIÈCES

- 2 canapés

- 4 pièces froides

- 3 pièces chaudes

- 3 pièces sucrées

CHF 39.- par personne

FORFAIT 15
PIÈCES

- 3 canapés

- 5 pièces froides

- 4 pièces chaudes

- 3 pièces sucrées

CHF 46.- par personne

FORFAIT 18 PIÈCES

- 4 canapés

- 6 pièces froides

- 4 pièces chaudes

- 4 pièces sucrées

CHF 52.- par personne

Nos forfaits pièces cocktail vous sont proposés pour un minimum de 10 personnes.

Tous nos forfaits cocktail sont accompagnés de feuilletés, crackers salés et olives



COCKTAILS 
& APERITIFS

FORFAITS BOISSON

Eau pétillante 

Eau plate

1 verre de vin blanc ou de vin rouge

CHF 15.- par personne

LE VERRE D'ACCUEIL

LE SUISSE

Vins blancs & rouges

Suisses Jus de fruits & 

softs drinks Eaux

minérales

CHF 29.- par personne

LE SOFT

Eau pétillante 

Eau plate

Jus de fruis et sodas

CHF 15.- par personne

LE SUISSE - ITALIE

Prosecco

Vins blancs & rouges Suisses 

Bières (avec et sans alcool) 

Jus de fruits & softs drinks 

Eaux minérales

CHF 39.- par personne

LE ROYAL

1 coupe de Champagne «Perr ier-Jouet»

Vins blancs & rouges Suisses

Bières (avec et sans alcool)

Jus de fruits & Softs drinks

Eaux minérales

CHF 49.- par personne

OPTION

Ajoutez une option à votre forfait boisson:

- Vodka

- Gin

- Wisky

Servi avec accompagnement.

CHF 150.- par bouteille

Nos forfaits cocktail sont élaborés pour un cocktail de 1 heure.

Au-delà, il vous sera facturé un supplément de 50% sur le forfait boisson pour chaque heure entamée.

Tous nos forfaits cocktail sont accompagnés de feuilletés, crackers salés et olives.

Pour élaborer votre cocktail, vous devez : 

1.Choisir un forfait pièces cocktail 

2.Composer votre menu

3.Choisir un forfait boisson

4.Ajouter une option si vous le souhaitez



CHF 99.-
PAR PERSONNE

FORFAIT  

PERLE

Le choix du menu doit être unique pour l'ensemble des 

convives.

Une alternative végétarienne peut être proposée pour le 

plat principal.

Le service est inclut dans le forfait jusqu’à 00h00.

Notre suggestion de menu 3 plats 

A venir …

Le forfait Perle inclut :

• Le vin d’honneur avec vins blanc et rouge Genevois, eaux minérales, jus d'orange, 

crackers, feuilletés et olives(Service pendant 1heure)

• Le repas sous forme de menu 3 plats

• L’impression des menus avec une belle mise en page

• La mise à disposition de nappes et serviettes blanches

• Une nuit dans une de nos Suites Exécutive pour les mariés, avec petit-déjeuner 

continental servi en chambre (valable dès 30 forfaits)



CHF 130.-
PAR PERSONNE

FORFAIT 

DIAMANT

Le choix du menu doit être unique pour l'ensemble des 

convives.

Une alternative végétarienne peut être proposée pour le 

plat principal.

Le service est inclut dans le forfait jusqu’à 00h00.

Le forfait Diamant inclut :
• Le vin d’honneur avec vins blanc et rouge Genevois, eaux minérales, jus d'orange, 

crackers, feuilletés et olives(Service pendant 1heure)

• Le repas sous forme de menu 3 plats,

• L’impression des menus avec une belle mise en page

• La mise à disposition de nappes et serviettes blanches

• Une nuit dans une de nos Suites Exécutive pour les mariés, avec petit-déjeuner 

continental servi en chambre (valable dès 30 forfaits).

Notre suggestion de menu 3 plats 

A venir …



CHF 145.-
PAR PERSONNE

FORFAIT  

IVOIRE

Le choix du menu doit être unique pour l'ensemble des 

convives.

Une alternative végétarienne peut être proposée pour le 

plat principal.

Le service est inclut dans le forfait jusqu’à 00h00.

Le forfait Ivoire inclut :
• Le vin d’honneur avec vins blanc et rouge Genevois, eaux minérales, jus

d'orange, crackers, feuilletés et olives(Service pendant 1heure)

• Le repas sous forme de menu 3 plats

• L’impression des menus avec une belle mise en page

• La mise à disposition de nappes et serviettes blanches,

• Une nuit dans une de nos Suites Exécutive pour les mariés, avec petit-

déjeuner continental servi en chambre (valable dès 30 forfaits).

Notre suggestion de menu 3 plats 

A venir …



FORFAITS
BOISSON

POUR LE REPAS

Eau pétillante Eau

plate Café ou Thé

CHF 12.- par personne

FORFAIT "LE SOFT"

FORFAIT "LE GENEVOIS"

Eau pétillante 

Eau plate

Vin blanc suisse – Chasselas de Genève Belles-Filles 2018 

Vin rouge suisse – Gamay de Genève Belles-Filles 2018 

Café ou Thé

CHF 29.- par personne

EXTRAIT DE NOTRE CARTE DES VINS

Vins blanc

2018 Chasselas, Belle-Filles, Cave de Genève 36.-

2017 Aligoté, Domaine Mermoud 40.-

2018 Chardonnay AOC 1er Cru, Domaine des Hutins 50.-

2013 Chenin Blanc, Domaine des Balisiers 60.-

2015 Sauvignon Blanc, Domaine Dugerdil 60.-

Vins rouge

2018 Gamay, Belle-Filles, Cave de Genève 36.-

2018 Pinot Noir, Domaine des Hutins 50.-

2017 Pinot Noir, Domaine Mermoud 60.-

2016 Garanoir, Domaine Dugerdil 60.-

2016 Merlot, Domaine Dugerdil 60.-

N'hésitez pas à nous demander notre carte des vins et/ ou
boissons sans alcool.





INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES
PROLONGATION DU SERVICE DÈS 00H00

• Jusqu’à 50 invités CHF 50.-par heure, par serveur

• Dès 51 invités CHF 200.- par heure

OPEN BAR

Nous vous donnons la possibilité de créer votre propre bar en vous laissant le choix des 

boissons que vous souhaitez servir à vos convives. Le service sera facturé à la consommation.

DROIT DE BOUCHON

Vous avez la possibilité d'apporter les bouteilles de votre choix. Notre droit de bouchon est au 

tarif suivant:

• CHF 25.-par bouteille de vin (75cl)

• CHF 35.-par bouteille de Champagne (75cl)

MENU ENFANT

Nous avons le plaisir de vous proposer un menu enfant au tarif de CHF 35.-par

enfant de moins de 12ans.

MENU DÉGUSTATION

Nous avons le plaisir d'offrir, pour tous les mariages, une dégustation pour trois personnes

(2 menus parmi les suggestions de menu précédentes ).



INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES
SERVICE DE VESTIARE

Situé à l'entrée du Salon Rousseau au premier étage, ce service vous est proposé au

tarif de CHF 50.- par heure.

PARKING

L’Hôtel Royal Manotel peut vous proposer jusqu’à 15places de parking au tarif de CHF 30.-

par place (Place pour les Mariés offerte).

D’autres parkings publics se situent proximité de l’hôtel :

Tel que le parking des Arcades, le parking Cornavin, ou le parking «Les Cygnes».

ACTIVITÉS SUR DEMANDE

Photobooth avec 100 impressions au tarif de CHF

280.-, Décoration florales,

Matériel technique spécifique,

Animation musicale avec un DJ ou des

musiciens, Animation et/ou décoration

lumineuse, Photographe,

Location de limousine,

Soins esthétiques (coiffeur, maquilleuse, etc...)

N'hésitez pas à nous faire part de vos envies pour que nous puissions vous faire parvenir

des offres détaillées de nos partenaires.



A VOTRE 
SERVICE !

Hôtel Royal - 41-43 Rue de Lausanne - 1201Genève

T : +41 22 906 14 14 - www.hotelroyalgeneva.com

Frédéric Boyer

Coordinateur Séminaires & Banquets

Tél. +41 22 906 14 92

royal.banquets@manotel.com
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