


UNE INVITATION À VIVRE L’EXPÉRIENCE 
DU CHEVAL BLANC À DOMICILE 
POUR UN MOMENT INOUBLIABLE



Avec une connaissance parfaite des différents 

protocoles et services depuis 26 ans, 

Mathieu Paccalin vous accompagne pour 

vos événements clefs en main, privés ou 

professionnels.

Du choix de l’art de la table, à la décoration et 

évidemment pour trouver le lieu idéal, Mathieu 

est l’interlocuteur de confiance. 

Mariage, dîner intime, déjeuner d’affaire, il vous 

accompagnera dans vos choix et construira 

avec vous l’évènement parfait qui sera le reflet 

votre vision de l’art de vivre. 

I De 2 à 50 personnes

ÉVÉNEMENTS

I Accompagnement

I Sur-mesure de A à Z

I Privés ou professionnels

CRÉER ENSEMBLE 
UNE EXPÉRIENCE 
MÉMORABLE



LA PROMESSE D’UNE VIRÉE EN 
ITALIE POUR VOTRE ÉVÉNEMENT



Matteo obtient son diplôme de chef cuisinier à l’école culinaire 

de Salsomaggiore à Parme. À l’âge de 19 ans, il a l’incroyable 

opportunité de travailler avec «il Maestro» Gualtiero Marchesi, 

aussi connu comme le père de la cuisine italienne, dans un 

restaurant 2 Étoiles Michelin, où il passe deux ans et demi 

à apprendre le métier auprès d’une des meilleures brigades 

d’Italie.

S’en suit Waterside Inn (Royaume-Uni) 3 Étoiles Michelin, sous 

la direction des célèbres chefs Michel et Alain Roux / The Fat 

Duck (Royaume-Uni) 3 Étoiles Michelin, sous la direction d’un 

autre chef mondialement connu, Heston Blumenthal / Sous-

chef au restaurant italien Il Lago Four Seasons Genève / Sous-

chef au restaurant Le Domaine de Châteauvieux, 2 Étoiles 

Michelin / Chef exécutif Four Seasons de Saint-Pétersbourg.

En début d’année 2022, Matteo prend la direction de la cuisine 

d’une petite auberge de campagne à Vandoeuvres dont le nom 

n’est plus à faire, Le Cheval-Blanc.

UN CHEF,
MATTEO GUIDA

Matteo Guida

‘‘

‘‘

Notre maison doit sa 
réputation d’excellence 
à plus de 40 ans de 
passion pour la cuisine 
italienne et ses saveurs 
d’exception. Rigueur 
et tradition de l’Italie 
sont de mise pour 
vous faire vivre une 
expérience gourmande 
incomparable. 



RIGUEUR ET TRADITION DE L’ITALIE 
POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
GOURMANDE INCOMPARABLE



Notre chef revisite ce plat 
emblématique de la cuisine 
italienne. Ici on est généreux et 
gourmand. Pour panner sa côtelette, 
notre chef concasse des gressinis et 
l’en enrobe. La côtelette est ensuite 
dorée et cuite à la perfection.

Plat iconique

  Cotoletta  
alla milanese



I VÉGÉTARIEN

MENUS ADAPTÉS À 
CHAQUE HABITUDE 
ALIMENTAIRE 

I SANS GLUTEN

I SANS LACTOSE

I BIO / VEGAN

Vous êtes nombreux à attendre des propositions 

adaptées à vos habitudes alimentaires ou à vos 

exigences en terme de sélection. Nous répondons 

à chacun sans transiger sur le goût et la 

créativité avec des menus adaptés et gourmands.

L’origine des produits, la traçabilité et 

l’écoresponsabilité sont au cœur de nos 

préoccupations, n’hésitez pas à nous solliciter 

pour plus d’information.

Vos besoins  
sont nos exigences

I  RESTRICTIONS 
ALIMENTAIRES



Saveurs traditionnelles 

italiennes

Dolce Vita

Romantica

Authenticité



CONTACT  
& DEMANDE  
DE DEVIS

Mathieu Paccalin

mathieu.paccalin@m-3hospitality.ch

+41 79 239 97 86

Cheval Blanc

Route de Meinier 1

1253 Vandoeuvres

+41 22 750 14 01

chevalblanc.ch



APERITIF 

8.-
❍  Tresse de mozzarella di bufala, salade de tomates datterino, basilic (min 10 pers)  

9.-
4.-
5.-

❍ Sélection de mini pizzas – diamètre 14 cm 

❍  Parmigiano Reggiano Bio 30 mois - à découper en salle

❍  Olives marinée à la Méditerranéenne
❍  Poivrons farcis aux anchois, câpres
❍  Sélection de grissinis, pain Guttiau 4.-

ANTIPASTI 

24.-
28.-

❍   Salade de poulpe tiède, pommes de terre, peperone crusco, olives Taggiasche  32.-
38.-
28.-
28.-
28.-
38.-

❍ Burrata Pugliese et tomates datterino 
❍ Artichauts alla Romana, menthe et amandes de Sicile toastées 

❍ Vitello tonnato, petite salade de céleri et cucunci 
❍ Tartare de thon, pistaches, artichauts à l’huile 
❍ Carpaccio de bœuf, Parmigiano Reggiano Bio, feuilles de roquette 
❍ Sélection de charcuterie italienne 
❍ Crudo de langoustines, citron, lampascioni 
❍ Salade de courgettes à la menthe, pois mange tout, mesclun 21.-

PRIMI PIATTI ET SECONDI PIATTI 

❍ Paccheri à la sauce tomate, Parmigiano Reggiano bio 30 mois 52.-
❍ Risotto au safran, courgettes 42.-
❍ Rigatoni all’Amatriciana, pecorino, guanciale nero di Sicilia 46.-
❍ Penne au ragù de veau, fondue au Parmesan 48.-
❍ Filet de loup de mer, guazzetto aux herbes du jardin, courgettes 48.-
❍ Selle d’agneau, aubergines, marjolaine 68.-
❍  Côte de veau alla Milanese, salade mesclun, vinaigre balsamique, 

pommes de terre au romarin 44.-
❍ Piccata de veau au citron, épinards poêlés, pignons de pin 46.-
❍ Sélection de fromages italiens, compote de coing 18.-

DESSERTS 

❍ Tiramisù all’Italiana 14.-
❍ Mousse au chocolat 14.-
❍ Tarte aux fruits des bois 14.-
❍ Millefeuille aux fraises 14.-
❍ Gâteau au chocolat gianduja et noisettes du Piemonte Baba au rhum 14.-
❍ Tarte au citron 14.-
❍ Glace à la vanille, noisettes caramélisées 6.-
❍ Glace à la pistache, pistaches caramélisées 14.-
❍ Panna cota à la vanille, compote à la pêche 14.-
❍ Assortiment de 3 mignardises 6.-

CARTE PRINTEMPS/ÉTÉ 
2022

SERVICE TRAITEUR 

CHEVAL BLANC

16.-



❍ Maki de bœuf wasabi 5.-

❍ Maki de daurade, algues wakamé 5.-

❍ Nem de légumes, sauce aigre douce  5.-

❍  Cœur de saumon, 
fraîcheur d’agrumes 5.- 

❍  Blinis de saumon fumé, 
crème aigrelette 5.- 

❍ Sablé parmesan houmous 5.-

❍ Origami de pomme, shizo 5.-

❍ Tartelette de crabe, avocat 5.-

❍ Tataki de thon, sésame 5.-

❍ Dôme de petits pois, verveine 5.-

❍ Sablé guacamole 5.-

LES PIÈCES FROIDES

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

5.-

❍  Chou au charbon végétal, 
haddock 

❍ Gougère au vieux Gruyère

❍ Mini croque-monsieur 

❍ Mini cheese burger

❍ Kadaïf de gambas 

❍ Falafel sauce saté 

❍  Croustillant de 
langoustine, basilic 

❍ Accra de morue 

❍ Barbajuan blettes ricotta 

❍ Madeleine salée

❍ Gaspacho de saison 5.-

LES PIÈCES CHAUDES

❍ Gougère truffée 10.-

❍ Mini croque truffé 10.-

❍  Merus de king crabe, 
pomme et shizo 10.-

❍  Homard, caviar pressé, agrumes 10.-

❍ Saumon fumé, caviar 12.-

LES PIÈCES PRESTIGES

❍  Légumes grillés, moutabal 5.-

5.-

5.-

5.-

❍ Jambon blanc, Gruyère 

❍ Saumon fumé, aneth 

❍ Volaille et curry 

❍ Club sandwich 5.-

LES PIÈCES SANDWICHS

Frais de transport et livraison Genève Ville 40.- / Hors ville à partir de 90.- 

Annulation sans frais minimum 24 heures à l’avance 

Personnel cuisine/service 50.-/h + déplacement 50.-/employé

TVA 7,7 % comprise

Remarques spéciales : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CARTE PRINTEMPS/ÉTÉ 
2022

SERVICE TRAITEUR 
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