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URBAN GUIDE HÔTEL

Après une ouverture réussie en juillet, le Geneva Marriott 
Hotel vient enrichir la scène culinaire genevoise avec son 

restaurant «Moments». 

-/ After a successful opening in July, the Geneva Marriott Hotel 
enriches the Geneva culinary scene with its restaurant "Moments". 

Table gourmande au Marriott

Le Geneva Marriott poursuit son développement avec la récente 
ouverture de son restaurant «Moments». Avec un concept de restauration 
"glocal" mettant en avant des ingrédients provenant d’une agriculture 
durable et locale, le Chef Fabrizio Domilici propose une carte aux accents 
végétaux, saine et savoureuse qui évolue au gré des saisons. Le restaurant 
«Moments» se situe au cœur de la Greatroom, un espace baigné de lumière 
au centre du Geneva Marriott Hotel. Il offre une atmosphère conviviale 
grâce à sa cuisine ouverte favorisant l’interaction avec les convives et à ses 
plats pensés pour être partagés. Sa carte évolue au gré des saisons et offre 
une large gamme de mets utilisant des produits frais.

-/ The Geneva Marriott continues its development with the recent opening of  its 
restaurant "Moments". With a "glocal" catering concept highlighting ingredients 
from sustainable and local agriculture, Chef  Fabrizio Domilici offers a menu with 
plant-based focus, healthy and tasty that evolves with the seasons. The "Moments" 
restaurant is located in the heart of  the Greatroom, a light-filled space in the 
center of  the Geneva Marriott Hotel. It offers a friendly atmosphere thanks to its 
open kitchen that encourages interaction with guests and its dishes designed to be 
shared. Its menu evolves with the seasons and offers a wide range of  dishes using 
fresh products.

Geneva Marriott Hotel
Chemin du Ruisseau 1, 1217 Meyrin

+41 22 827 81 00
marriott.com

La proposition gourmande et festive du Pélican, nouvel 
hôtel expérientiel d’Annecy.

-/ The gourmet and festive proposal of  the Pelican, Annecy's new 
experiential hotel.

Ô Bon Bec

Ouvert il y a peu, Ô Bon Bec à Annecy fait partie de ces endroits où l’on 
ne s’ennuie jamais. Cet établissement possède une identité propre, où 
gastronomie rime avec musique. Dedans, à table, au bar, sur un canapé ou 
sous la verrière, le lieu revisite l’art de recevoir. A l’entrée, on est accueilli 
par un bar à huîtres, une cave à vins et des caves d’affinage pour la viande 
maturée et les fromages de l’ouvrier affineur Dubouloz. Bien connu des 
annéciens pour avoir officié auparavant à l’Impérial Palace****, le chef  
du Restaurant Ô Bon Bec Sylvain Fombertasse propose une cuisine 
bistronomique gourmande et exotique. Conçu pour les épicuriens, le lieu 
invite à de multiples attractions, du live cooking aux tapas, en passant par 
un dj set du jeudi au samedi. 

-/ Opened recently, Ô Bon Bec in Annecy is one of  those places where you never 
get bored. This establishment has its own identity, where gastronomy rhymes with 
music. Inside, wether its at the table, at the bar, on a sofa or under the glass roof, 
the place revisits the art of  entertaining. At the entrance, one is welcomed by an 
oyster bar, a wine cellar and maturing cellars for the matured meat and cheeses of  
the Dubouloz refiner. Well-known to the people of  Annecy for having previously 
worked at the Impérial Palace****, the chef  of  the Restaurant Ô Bon Bec Sylvain 
Fombertasse offers a gourmet and exotic bistronomic cuisine.
Designed for epicureans, the place invites to multiple attractions, from live cooking 
to tapas, including a dj set from Thursday to Saturday.|VJ|

Hôtel Le Pélican
Rue des Marquisats 20, 74000 Annecy

+33 4 50 09 35 00
hotel-lepelican.fr
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