Bienvenue à 2 Place Bel-Air
Eldora Service Traiteur
Depuis plusieurs années, Eldora le restaurateur prend en charge l’offre culinaire du Credit Suisse
Forum Genève. Nous garantissons à nos clients des prestations de qualité, empruntes de
créativité et de saveurs, dans le respect des valeurs fondamentales de notre profession.
Notre équipe mettra tout en œuvre pour vous offrir un service attentif, afin de répondre,
dans les moindres détails, à vos envies.
Contact pour votre Service Traiteur
Eldora SA
Credit Suisse Forum Genève
MCFH 635
Rue de Lausanne 11-19
1211 Genève 70
Gérant: Franck Rabouin
Contact 2 Place Bel-Air: Arnaud Duport
Tél. +41 (0)79 733 64 17
Email: 9184@eldora.ch

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous établir une offre individuelle.
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Cocktail de Saison
Prix
"2 Place Bel-Air" - cocktail 15 pièces, à partir de 15 convives

Unité

65.00 / pers.

Cannelloni de saumon fumé Genevois au fromage de chèvre frais et agrumes
Guacamole d'avocat et son crumble d'amande
Carpaccio de daurade au Yuzu et vinaigrette de sésame grillé
Mousseline de courges acidulées aux légumes d'hiver et crumble de Parmesan
Vitello Tonato aux herbes
Risotto aux copeaux de truffe noire
Filet de bœuf et son gratin de cardon Genevois
Croquette aux herbes maraîchères et ses jeunes pousses
Cabillaud rôti et sa purée de patates douces au gingembre confit
Espuma de courge au canard fumé
Tartelette au chocolat et gingembre
Nage de mangue à la rhubarbe
Macaron 2 Place Bel-Air
Mini cannelé
Mini baba au rhum et son tartare d'ananas au citron vert
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Conditions Générales
Contact pour votre Service Traiteur
Eldora SA
Credit Suisse Forum Genève
MCFH 635
Rue de Lausanne 11-19
1211 Genève 70

Gérant: Franck Rabouin
Contact 2 Place Bel-Air: Arnaud Duport
T +41 79 733 64 17
9184@eldora.ch

Commande
Lundi à vendredi de 8h00 à 16h00
Nous faisons parvenir nos offres dans les délais suivants:
- Pauses café / Café d'accueil / Apéritif
- Cocktail / Buffet / Déjeuner
- Manifestation de plus de 100 convives

48 heures
72 heures
5 jours

Les commandes et les annulations doivent nous être transmises au plus tard, dans les délais suivants,
avant la manifestation:
- 1 à 50 convives
3 jours
- 51 à 100 convives
5 jours
- plus de 100 convives
10 jours
La confirmation de l'événement et le nombre définitif de participants doivent
être communiqués par mail au plus tard, suivant les conditions indiquées sur chaque offre.

Les délais ci-dessus font référence uniquement aux jours ouvrables.
Passé ces délais, le dernier nombre communiqué par le client fera foi pour la facturation.
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Renseignements
pour votre Commande
Eldora SA
Credit Suisse Forum Genève
MCFH 635
Rue de Lausanne 11-19
1211 Genève 70
Gérant: Franck Rabouin
Contact 2 Place Bel-Air: Arnaud Duport
T +41 79 733 64 17
9184@eldora.ch
Le client accepte les conditions générales du Traiteur.
Les prix sont en CHF, TVA incluse à 8 %.

Société
M./Mme/Mlle, Prénom/Nom
Adresse

Téléphone
Email
Adresse de facturation

Date de l'événement
Espace
Heure de service
Heure de fin
Nombre de convives

Remarques

