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Toi aussi tu es comme nous ? Tu aimerais t’évader mais
cela t’est impossible à cause de cet enfer de semiconfinement, cette crise qui nous touche tous ! Du coup,
pour te remonter le moral, on te propose de prendre un
peu de plaisir culinaire, un peu de réconfort
gastronomique !
Comme nous régale toi avec le gourmand brunch de

l’Intercontinental Genève ( ne nous remercie pas c’est
gratuit ).
Parles-en à tes amis, tout le monde est convié :
les traditionnels, les cinq étoiles, les gros mangeurs…
Régalez-vous !
Situé à quelques pas du centre de
Genève, l’Intercontinental vous propose un brunch à
emporter, entre terre et mer, entre influence locale et
orientale, entre petits plats signatures et nouveautés !

ALERTE – Take Away – Gourmand Brunch – Intercontinental – Genève
– Suisse

Avec un subtile mélange de couleurs, de saveurs et de
créativité, le brunch du Wood de l’Intercontinental, sera ravir
les plus difficiles d’entres-vous. Retraits directement à l’hôtel
: les samedis de 15h à 20h et dimanches de 8h à 12h.
Une sélection d’entrées, de petits plats et desserts composent
cette toute nouvelle formule du brunch pour 69 CHF par
personne. (oui oui tu as bien vu)
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Un brunch gourmand à emporter
Un brunch à la fois chic, gourmand et décontracté. Parfait
pour un moment d’évasion, pour se sentir soudain très loin…
Si près ! Au menu : Homard glacé et sa mayonnaise de
carapaces, Curry de volaille aux amandes grillées, son riz
pilaf et ses oignons frits, un Financier
cheesecake et beaucoup d’autres merveilles selon tes envies
et tes besoins.
Voir le menu

Commandes, par téléphone au +41 22 919 39 39 pour un
minimum de deux personnes :
du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 12h.
Le paiement se fait par carte bancaire ou par
cash directement à la réception de l’hôtel.

