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Le Brunch du dimanche

De 11h30 à 14h30
CHF 45.- par personnes
Enfant de 4 à 10 ans, CHF 20.gratuit jusqu’à 4 ans
Boissons non comprises
Un buffet varié vous attend tous les dimanches à partir de 11h30.
Venez passer un dimanche en famille dans un lieu magnifique.
Un cadre parfait pour apprécier la variété du brunch proposé par
notre chef Patrice Mièvre.
Profitez d’un copieux buffet composé de charcuteries, terrines,
salades, saumon fumé, fromages et bien d’autres surprises gourmandes.
Le buffet est complété par des plats chauds ou froids ainsi que des
viennoiseries, un choix de pâtisserie et de desserts.
Une salle est réservée aux enfants avec des jeux
(coloriages, dessins animés, livres, jeux divers etc...)
Toute l’équipe de l’Auberge de Confignon se fera un plaisir de rendre
votre dimanche inoubliable.
Mélange de viennoiseries
Salade de fruits frais
Corbeille de fruits
Salades variées de saison
Plateau de charcuteries
Plateau de fromages
Terrine du chef

Œufs brouillés
Œufs « Bénédicte »
Omelette aux fines herbes
Risotto du chef
Plat chaud et sa garniture
Pâté en croûte
Saumon gravlax

Glaces
Buffet de desserts

Place de l’Eglise 6 - 1232 Confignon - 022 757 19 44 - info@auberge-confignon.ch

www.auberge-confignon.ch

La carte du restaurant
Entrées
La salade d’endives aux noix et au
roquefort
			
La déclinaison autour des
champignons de saison		
			
La terrine de lapin aux pruneaux et
foie gras de canard,
brioche dorée
		
Le cannelloni de thon rouge et chair
de crabe aux agrumes
La mousseline d’artichauts barigoule, chou-fleur safrané et
parfums d’Automne
Le velouté de courge muscade et ris
de veau croustillants,
cappuccino parfumé à l’huile de
truffe blanche
			

Plats
16.24.-

24.24.-

19.-

24.-

Dessert
Le café gourmand			
				
Le moelleux au chocolat noir et à la
cardamone, sorbet ananas rôti
				
La trilogie de crèmes brulées aux
parfums du moment			
			
Le vacherin revisité aux fruits
exotiques

9.14.12.13.-

Le délice aux marrons, sorbet poire
14.					

La quenelle de brochet
du lac Léman, sauce Nantua
		
Les jambonnettes de cuisses de grenouilles poêlées à la Provençale		
Le duo de noix de Saint-Jacques et
crevettes sauvages, patate douce et
vitelotte, sauce à la mangue et fruits de
la passion
Le filet de sandre de ligne poêlé sur
peau, mousseline de céleris à l’huile de
noisette et sauce Lie de vin
		
Les médaillons de lotte sur coulis de
poivrons doux
Le désossé de poussin poêlé à la purée
de piments d’Espelette			
		
La côte de bœuf rôtie au sel de
Guérande, sauce Béarnaise
(2 personnes)
			
Le Faux-filet de veau cuit à basse température, sauce aux chanterelles
		
Le magret de canard rôti au coing, sauce
au miel et aux épices				
						
		
Accompagnements

3.50.-

L’ardoise de fromages du marché

14.-

58.-

46.-

44.46.38.-

64.48.39.-

Au choix :
frites maison, pomme purée à l’huile d’olive, gratin
dauphinois ou légumes du jour
La chasse

Le dessert du jour			
				
Les sorbets et glaces du
moment (la boule)

38.-

Découvrez la chasse sur notre site internet:
www.auberge-confignon.ch
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le service traiteur
Notre chef Patrice Mièvre et son équipe offrent, depuis de nombreuses années, un service traiteur sur mesure en favorisant les
produits locaux et de saison.
Harmonisé à l’événement, excellent dans le rapport qualité-prix et
adapté à tous les budgets, nous organisons aussi bien à l’Auberge
de Confignon que dans d’autres lieux, le service traiteur tout au
long de l’année.
Cocktails, mariages, repas d’entreprises et autres évènements,
nous avons une capacité de production importante en proposant
des formules très diverses et de qualité.

les événements
Associant charme et excellence, l’Auberge de Confignon est le lieu
idéal pour organiser des réceptions.
Anniversaire, mariage, réussite à un diplôme, départ à la retraite…
Autant de grands moments à célébrer dans un lieu unique !

les séminaires
Misez sur l’originalité et l’excellence en recevant vos collaborateurs
à l’Auberge de Confignon, un univers d’exception situé au cœur du
vignoble genevois, à seulement 10 minutes de l’aéroport international et 15 minutes du centre-ville de Genève.
Atmosphère chaleureuse et tout le professionnalisme de notre
équipe dans l’un des plus beaux endroits du canton de Genève.
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L’hôtel
Au cœur du vignoble genevois, cette ancienne bâtisse sereine
est un éloge à la paresse !
Sur la place ombragée d’un petit village viticole genevois, cette belle
demeure jouxtant une église, humble et charmante charmante invite
au repos, dans une atmosphère raffinée et conviviale.
14 chambres confortables vous attendent.
Gourmand et savoureux, le petit-déjeuner saura satisfaire l’homme
d’affaires pressé comme le couple qui se livre aux douceurs du farniente.
Ne cherchez plus, c’est ici que l’on se sent bien.
Ouverture 7/7

Chambre budget (2 lits)

Chambre standard (2 lits)

Chambre confort (lit double)

Single:
Double:

Single:
Double:

Double:

CHF 120.CHF 150.-

Chambre supérieure		

CHF 140.CHF 170.-

CHF 240.- – Suite familiale

CHF 190.-

CHF 350.-

Supplément petit-déjeuner: CHF 15.- / personne
Wifi gratuit ; tv ; minibar ; coffre-fort ; restaurant ; bistro ; chambre non-fumeur ; parking public disponible sur
la place ; animaux de compagnie (admis sur demande) ; gratuit pour les enfants de moins de 3 ans séjournant
dans la chambre des parents. (sur demande)
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La terrasse
Dans un cadre idyllique, notre terrasse vous accueille pendant
toute la belle saison, dans un environnement calme et verdoyant.
Un panorama exceptionnel, à l’abri de toute nuisance.
Une magnifique vue s’étire sur la campagne genevoise face au
Salève.
Une bienfaisante douceur envahit ce havre de paix.
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Le bistro
À tout moment de la journée, l’ambiance est ici naturelle et conviviale, dédiée à l’échange et aux rencontres.
Le bistro de l’auberge, où l’on vient prendre le café, l’apéro entre
amis, mais aussi manger le plat du jour en profitant de produits
locaux authentiques, vous accueille tous les jours de la semaine.
Plancha de charcuteries, de fromages, pâté en croûte, terrine, hamburger, longeole et d’autres plats canailles pour un bonheur simple
et gourmand.
Notre carte du restaurant ainsi que les plats du jour sont aussi disponibles au bistro.
Une belle carte de vins qui réunit les meilleurs crus de Genève à de
bonnes bouteilles de France. Grand choix de vins au verre.
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Le lieu
Non loin du centre de Genève et de l’aéroport de Cointrin, au coeur
du village de Confignon, ce bâtiment séculaire empreint d’histoire
est une adresse d’exception.
Dans un cadre enchanteur qui s’ouvre sur l’extérieur, face, au Salève, et entouré par le vignoble genevois, l’Auberge de Confignon
vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Place de l’Eglise 6 - 1232 Confignon - 022 757 19 44 - info@auberge-confignon.ch

www.auberge-confignon.ch

Le restaurant
Dans un cadre contemporain, le restaurant de l’Auberge de Confignon vous invite à découvrir les classiques de notre chef Patrice
Mièvre et de son équipe.
Venez déguster le côté terre et le côté mer complétés de suggestions et menu du jour ainsi qu’une belle carte de vins. Nous vous
proposons aussi tous les dimanches de 11h30 à 14h30, notre brunch.
Ouverture :
7 jours sur 7
Brunch le dimanche à midi uniquement
Le bistro ouvert le dimanche soir
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Nos menus
Menu de la semaine
Chaque semaine, l’Auberge propose un menu
différent qui permet de faire son choix entre trois
entrées, trois plats et deux desserts
Uniquement le midi
Plat du jour: 21.- Entrée + plat du jour: 29.Plat du jour + dessert: 29.Menu complet: 37.-

Menu découverte de l’Auberge
Menu à 69.- avec 1 entrée
Menu à 82.- avec 2 entrées
L’amuse-bouche du marché
Le cannelloni de thon rouge et chair de crabe aux agrumes.
ou
La terrine de lapinaux pruneauxet foie gras de canard,
brioche dorée
Le duo de noix de Saint-Jacques et crevettes sauvages,
Patates douce et vitelotte, sauce à la mangue et
fruits de la passion
Le filet de sandre de ligne poêlé sur peau, mousseline de céleris
à l’huile de noisette et sauce Lie de vin
ou
Le Faux-filet de veau cuit à basse température,
sauce aux Chanterelles
Le moelleux au chocolat noir et à la cardamone,
Sorbet ananas rôti
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Notre chef
Originaire d’Annecy, Patrice Mièvre, 46 ans, a travaillé, depuis son
jeune âge, dans des établissements tels que l’Auberge du Père
Bise, l’hôtel Richemond, le domaine de Châteauvieux, le café de
Certoux, le restaurant du Vallon et la Chaumière.
Adepte d’une cuisine du terroir, à la fois raffinée et authentique,
Patrice Mièvre propose une carte pleine de saveurs. Parmi ses plats
figurent le carpaccio de saint jacques, la mousseline de topinambours safranée; le pavé de bar à la plancha, le fin ragoût niçois et sa
sauce vierge, la joue de bœuf braisée au gamay genevois.
Le chef, Patrice Mièvre, une invitation à la découverte…

Place de l’Eglise 6 - 1232 Confignon - 022 757 19 44 - info@auberge-confignon.ch

www.auberge-confignon.ch

Votre mariage à l’Auberge de Confignon
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Vivez le plus beau jour de votre vie
Si vous vous mariez et cherchez un lieu idyllique avec une vue superbe sur
le Salève.
Si vous optez pour un cadre champêtre en plein air.
Si un service attentif, une cuisine raffinée et une offre personnalisée vous
tentent.
Alors, il est très probable que l’Auberge de Confignon devienne le théâtre
évocateur de votre union.
Cérémonie de mariage : mariage en plein air, apéritif ou réception ?
Nous organisons la célébration de votre amour de manière personnalisée, en répondant à vos souhaits et attentes.
Repas de noce : selon vos désirs, nous nous chargeons de planter un décor festif,
avec des tables élégantes et une belle décoration florale. Vos invités se laisseront
séduire par les plaisirs du palais.
Hébergement des invités : l’Auberge de Confignon met à disposition de vos invités
14 chambres. Et les jeunes mariés passeront la nuit dans une des chambres joliment
décorée – gratuitement !
Programme-type : une idée originale, un orchestre ou un spectacle surprise. Nous
nous tenons à votre disposition pour vous faire part de nos idées, notre expérience
et nos conseils, puis nous contacterons nos partenaires expérimentés.
Venez célébrer le plus beau jour de votre vie à l’Auberge de Confignon : nous ferons
de ce jour un événement inoubliable qui restera dans les cœurs, en prenant soin du
moindre détail, au milieu d’un environnement calme et verdoyant.
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Nos menus et forfait mariage
Menu «mélodie»
Menu «bonheur»
Menu «prestige»

CHF. 75.CHF. 90.CHF. 120.-

Forfait «sur mesure»
Nous vous offrons la possibilité de choisir un forfait adapté à vos
désirs et à vos besoins.
Selon votre budget, notre chef se fera un plaisir de vous proposer
une offre personnalisée.
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Menu Mélodie

Menu à CHF 75.- par personne
L’amuse-bouche du marché
La mosaïque de saumon d’Ecosse aux aromates,
crème vénitienne
Le faux-filet de veau en cuisson lente, gratin dauphinois,
légumes du moment
La sélection de fromages frais et affinés
Le gâteau des mariés
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Menu Bonheur
Menu à CHF 90.- par personne
L’amuse-bouche du marché
La mitonnée de lapereau et foie gras de canard cuit au naturel,
brioche dorée
Le cannelloni de homard à l’orientale,
émulsion des carapaces
Le filet d’agneau rôti au serpolet, fin ragout niçois,
pomme croquette
La sélection de fromages frais et affinés
Le gâteau des mariés
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Menu Prestige
Menu à CHF 110.- par personne
L’amuse-bouche : la crème brûlée de foie gras de canard
à l’eau de rose
Le mille-feuille de tourteau et saumon mariné au citron vert,
saladine de pommes de terre violette
Les noix de coquilles Saint-Jacques grillées, risotto crémeux
au jus de truffes noires et son émulsion
Le filet de bœuf poêlé aux morilles, pomme purée
à l’huile d’olive et petits légumes
La sélection de fromages frais et affinés
Le gâteau des mariés
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Le Brunch du Mariage
Pour prolonger ce week-end d’exception avec vos amis et votre
famille, partager le lendemain du mariage un brunch à l’Auberge
de Confignon.

CHF 45.- par personne
Mélange de viennoiseries
Salade de fruits frais
Corbeille de fruits
Salades variées de saison
Plateau de charcuteries
Plateau de fromages
Terrine du chef
Pâté en croûte
Saumon gravlax
Œufs brouillés
Œufs « Bénédicte »
Omelette aux fines herbes
Risotto du chef
Plat chaud et sa garniture
Tarte maison
Moelleux au chocolat
Glaces
Desserts divers
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Hébergement - Hôtel
Pour les mariés, leur nuit dans l’une de nos chambres «confort»
est offerte.
14 chambres confortables
Chambre budget (2 lits)

Chambre standard (2 lits)

Single
Double

Single
Double

CHF 120.CHF 150.-

CHF 140.CHF 170.-

Chambre confort (lit double)
Double CHF 190.Chambre supérieure: CHF 240.- | Suite familiale: CHF 350.Toutes nos chambres sont équipées :
Wifi gratuit
TV
Minibar
Coffre-fort
Parking public disponible sur place
Réception ouverte de 6h30 à 24h00
Animaux de compagnie (admis sur demande)
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans,
séjournant dans la chambre des parents (sur demande)
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Cocktails et apéritifs à la carte
Organisé pour toutes occasions, qu’elles soient privées ou
professionnelles, nos cocktails dinatoires et apéritifs s’adaptent
en fonction de l’événement.
Notre chef vous propose des formules créatives, mélange de modernité et de tradition.
Tout nos plats sont fabriquées de façon artisale avec des produits
frais et de saison.
Le cocktail dinatoire est composé de pièces froides et chaudes,
riche en couleurs et présenté avec une particulière attention.
Cocktails dinatoires
4 froids et 2 chauds
CHF 24.- par personne
4 froids, 2 chauds et 3 sucrés
CHF 36.- par personne
6 froids, 3 chauds et 4 sucrés
CHF 52.- par personne
Suggestion de boissons
Jus de fruits, sodas, bières, eaux minérales, sangria,
punch maison, divers cocktails de boissons avec ou sans
alcool, vin blanc genevois, vin rouge genevois, divers vins
français, italien, espagnol, sélection des champagnes Perrier-Jouët, spiritueux, liqueurs et eaux-de-vie

Notre chef se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements et se fera le plaisir de définir une solution
personnalisée afin de réaliser votre rêve.
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Nos partenaires
Pour votre mariage, le plus beau jour de votre vie,
nous coopérons avec des partenaires
en qui nous faisons entièrement confiance
Devis selon vos demandes.

Coiffure et beauté

www.eleonore-mara.ch

Décoration florale

KALIS

www.kalis.com

Musique
Proposition selon le thème de l’événement

Photographie, video, graphisme :

www.stamina.ch

Place de l’Eglise 6 - 1232 Confignon - 022 757 19 44 - info@auberge-confignon.ch

www.auberge-confignon.ch

Séminaires d’entreprises
Au cœur du village de Confignon et profitant d’une quiétude exceptionnelle, l’Auberge de Confignon envisage de nombreuses solutions pour accueillir confortablement vos réunions.
Nous pouvons assurément satisfaire votre besoin.
Contactez-nous pour obtenir une offre adaptée à vos attentes.
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NOS SALLES DE SEMINAIRES ET D’EVENEMENTS
Salle de séminaire

m2

Capacité assise

Salon et salles à l’Auberge
Salon musique

37 m2

18 personnes

Salle « panorama 1 »

45 m2

25 personnes

Salle « panorama 2 »

65 m2

60 personnes

123 m2

90 personnes

Salle Saint-Charles

61 m2

25 personnes

Salle Comte

70 m2

17 personnes

Salle Bouvier

52 m2

22 personnes

Salle Berthet

208 m2

240 personnes

Salle Morand

190 m2

100 personnes

Salle Pontverre

170 m2

100 personnes

Salle « panorama complète «
Salles à Confignon

Toutes nos salles sont équipées de :
Ecran
Vidéoprojecteur
Blocs-notes
Stylos
Matériel supplémentaire sur devis
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LES FORFAITS SEMINAIRES
Journée complète: CHF 95.- par personne
Café d’accueil (croissant viennoiserie)
Location de salle et matériel technique
Pause-café du matin
Déjeuner (entrée, plat principal, dessert)
Forfait pour boissons sans alcool du déjeuner
(eaux gazeuses et plates, café ou thé)
Pause-café de l’après-midi
Eaux minérales pendant le séminaire

Demi-journée: CHF 80.- par personne
Café d’accueil (croissant viennoiserie)
Location de salle et matériel technique
Pause-café du matin ou de l’après-midi
Déjeuner (entrée, plat principal, dessert)
Forfait pour boissons sans alcool du déjeuner
(eaux gazeuses et plates, café ou thé
Eaux minérales pendant le séminaire
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LES FORFAITS
Le café d’accueil
Café, sélection de thé, chocolat chaud
Croissants, pains au chocolat
Eaux plates et gazeuses
Jus de fruits
CHF 15.- par personne

La pause-café du matin
Café, sélection de thé, chocolat chaud
Eaux plates et gazeuses
Jus de fruits
CHF 10.- par personne

La pause-café de l’après-midi
Café, sélection de thé, chocolat chaud
Tartes de saison
Eaux plates et gazeuses
Jus de fruits
CHF 15.- par personne
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TRAITEUR
Le choix du traiteur est une décision essentielle pour la
réussite d’une réception inoubliable.
Chaque évènement est traité dans les moindres détails
pour aboutir à la création de vos désirs.
Un réel savoir-faire, une totale écoute et un engagement
à toute épreuve sont les ingrédients sur mesure de notre
chef.
La qualité de nos mets, tout est fait « maison »
comme notre professionnalisme.
Un traiteur qui saura s’adapter à toutes vos demandes et
envies, tout en tenant compte de votre budget.
L’Auberge de Confignon organise tout type d’évènement.
Soirées d’entreprises et de gala, manifestations sportives,
vernissage, inauguration et bien d’autres types d’évènement.
Nous cultivons l’art de recevoir de 10 à 1200 convives avec
la même exigence et les mêmes détails.
Nous pouvons vous accueillir chez nous ou dans d’autres
lieux, selon la capacité de l’évènement.
Notre chef se fera un plaisir de vous rencontrer et
d’organiser en votre compagnie, un évènement à la carte
et qui tiendra compte de votre budget.
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