


Les dîners spectacles 

• Du mardi au samedi 

• A partir de 10 personnes 

• Menu unique au choix 

• 2 pièces par soir 

• A 19h30 ou à 21h 

• Possibilité de dîner avant ou après 
le spectacle 

 



Déroulement de votre 
soirée 

• Spectacle à 19h30 

– 19h : Apéritif 

– 19h30-21h : Spectacle 

– 21h-23h: Dîner 

 

• Spectacle 21h 

– 19h30:20h: Apéritif 

– 20h-21h: Dîner 

– 21h-22h30: Spectacle 



Menu tradition 
Coupe de Prosecco, gougères et feuilletés 

*** 
Saladine de légumes croquants et crostini de 

chèvre 
ou 

Mille feuille de tomates mozzarella au basilic 
*** 

Ballotine de volaille farcie, risotto crémeux et 
légumes croquants 

ou 
Crevettes à la citronnelle et ses tagliatelles de 

légumes 
*** 

Dessert du jour 
 

59.- HT pp avec un billet pour la Comédie de 
la Gare. 

 



Menu Thailandais 

Coupe de Prosecco, gougères et feuilletés 
*** 

Raviolis vapeurs (porc ou végétarien)* 
ou 

Salade de Papaye thai 
*** 

Poulet noix de cajou (oignons, noix de 
Cajou,poivrons)* 

ou 
Bœuf Panaeng 

*** 
Dessert du jour 

 
 

59.- H.T par personne avec un billet pour la 
Comédie de la Gare 

 



Menu Théatre 
Coupe de Prosecco 

Gougères, roulé de saumon et bonbons au chèvre 
*** 

Vitello Tonato 
ou 

Assiette de mezze libanais 
*** 

Saumon mariné, crème acidulée à l'aneth et blinis 
ou 

Filet de daurade, sauce vierge, riz parfumé et 
légumes 

ou 
Kefta et poulet mariné, semoule et légumes fondants 

ou 
Aiguillette de bœuf sauce marchand de vin, pomme 

mousseline à l'huile de truffe et fagot d'haricots 
*** 

Dessert du jour 
 

79.- pp avec un billet 
 pour la comédie de la gare 

 



Menu de Gala 
Coupe de Prosecco 

Gougères, roulé de saumon et bonbons au 
chèvre 

*** 

Marbré de foie gras et son chutney de 
granny smith 

*** 

Rôti de veau en croûte d’herbes, pommes 
fondantes au romarin 

*** 

Trilogie de desserts 

 

99.- H.T pp avec un billet pour 

 la Comédie de la gare.  



Contact 

Réservations: 

022 734 08 06 

 
http://www.uptown-geneva.ch/ 

http://www.uptaste.ch/ 

http://www.comediedelagare.ch/web/ 
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