
BROCHURE
EVENEMENTS PRIVES



Bienvenue chez Madame

Vous rêvez d’un lieu unique pour votre évènement où Vous rêvez d’un lieu unique pour votre évènement où 
tout s’organise et s’enchaîne avec harmonie en plein tout s’organise et s’enchaîne avec harmonie en plein 
cœur de Genève…cœur de Genève…

Echanges simplifiés, interlocuteur unique et créatif nous 
répondons à vos demandes. Grâce à la modularité de 
notre établissement et au savoir-faire de notre équipe, 
Madame  peut recevoir une clientèle privée jusqu’à 50 
personnes. Dîners privés, Séminaires, Team Building, 
Workshops, Anniversaires, Baby Shower, Brunch, Soi-
rée Jeux de société ou autres…

Privatisez l’établissement et personnalisez votre évène-
ment en composant le menu avec notre Chef, avec des 
ingrédients frais et de saison. Choisissez votre concept 
et décoration, nous serons ravis de mettre vos idées en 
scène.  

Découvrez nos forfaits chez Madame et n’hésitez pas à 
nous contacter pour discuter de votre projet et créer un 
évènement sur mesure.

CHEZ MADAME
VOTRE        
EVENEMENT PRIVE





FORFAITS       
  

FFOORRFFAAIITTSS    
   Tous les soirs de 19.00 à 23.00   
   Groupe minimum de 15 pax et maximum de 50 pax   

AAppéérriittiiff DDîînneerr  aassssiiss  
CCllaassssiiqquuee  

DDîînneerr  aassssiiss  
PPrreemmiiuumm  

      PPrriixx  ppaarr  ppeerrssoonnnnee                 CCHHFF  7700..--                     CCHHFF  114400..--                     CCHHFF  116600..-- 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS   
PPrriivvaattiissaattiioonn  dduu  rreessttaauurraanntt  iinncclluuss   ✓  ✓  ✓   

Chaises x 50   ✓  ✓  ✓   

Chaises hautes x 12   ✓  ✓  ✓   

Tables x 16   ✓  ✓  ✓   

Wifi   ✓  ✓  ✓   

Musique   ✓  ✓  ✓   

AAPPEERRIITTIIFF   
Eaux minérales et softs à volonté   ✓  ✓  ✓   

Sélection de cocktails, bières, vins blancs et rouges   ✓  ✓  ✓   

Champagne   
  

✓   

Assortiment de mignardises salées   ✓  ✓  ✓   

DDIINNEERR  AASSSSIISS   
Entrée     ✓  ✓   

Plat Principal     ✓  ✓   

Dessert     ✓  ✓   

BBOOIISSSSOONNSS   
Sélection de vins blancs et rouges      ✓  ✓   

Champagne     
 

✓   

Eaux minérales et softs à volonté     ✓  ✓   

Cafés et Thés   
 

✓  ✓   

  



PRESTATIONS
  

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  IINNCCLLUUSSEESS  DDAANNSS  TTOOUUSS  NNOOSS  FFOORRFFAAIITTSS    

• Location privative des espaces     Inclus  

• Event Planner       Inclus  

• Menu personnalisé en collaboration avec notre Chef Inclus  

• Personnel de service et de cuisine    Inclus  

• Plan de salle personnalisé      Inclus  

• Playlist musicale personnalisée                                                Inclus 

• Mise en place de la salle et nettoyage    Inclus  

  

EENN  OOPPTTIIOONNSS  PPOOUURR  RREENNDDRREE  VVOOTTRREE  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE  
• Equipement technique         Sur devis  

• Décoration personnalisée         Sur devis  

• Animation live          Sur devis  

• Gifts pour invités            Sur devis  

• Candy Bar           Sur devis  

• Frais de bouchon          Sur devis  
  
  

  
  





MADAME CAFEMADAME CAFE
BOULEVARD CARL-VOGT 80BOULEVARD CARL-VOGT 80

1205 GENEVE SUISSE1205 GENEVE SUISSE
contact@madamecafe.ch


