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Food, drinks et restaurants en take-away
et livraison à Genève
ArtisansBières et brasseriesBonnes tablesCarnet d’adressesChampagne, vins et
alcoolsGenèveMangerPetits producteurs

La crise dure dure dure… et nos restaurateurs et autres petites boutiques souffrent. Alors
voici quelques adresses pour agrémenter vos petits-déjeuners, déjeuners, diners et
remplir vos placards de bonnes provisions de marchands du coin tout en soutenant nos
entreprises.
J’ai également listé quelques entreprises basées ailleurs en Suisse mais livrant leurs
produits dans la région genevoise (bières, cornichons, popcorn…), ainsi que les
principaux sites sur lesquels vous pouvez faire vos emplettes en ligne.
Si par hasard vous deviez être placés en quarantaine, soyez rassurés: vos placards
pourrons se remplir, tout comme vos estomacs. Et surtout: vous risquez fortement de
devenir addict de nouvelles adresses!

Il ne reste plus qu’à espérer que les services Click & Collect et livraisons perdureront dans
le temps après la crise sanitaire, afin de toujours pouvoir s’octroyer un petit moment de
douceur à domicile entre deux sorties au resto!
J’ai listé ici les adresses que je connais, mais n’hésitez pas à me communiquer de nouvelles
adresses dans les commentaires et je mettrai l’article à jour.
Et si vous voulez tout connaitre de l’actu food, c’est sur le compte Insta de ma chère amie
Nouhad de Choisis ton Resto que ça se passe 🙂

Des étoilés ou restos d’hôtel ?
•

Balila (Centre – Hôtel Longemalle, Place de Longemalle 13, 1204 Genève – 022 818 62
60) – Cuisine libanaise. Click & Collect depuis le site web. Livraison via Hop Delivery
dans tout le canton de Genève. Ouvert tous les jours de 11h à 21h30 non stop.

•

Beau-Rivage @ Home (Pâquis/Quais – Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève – 022
716 69 30) – Proposition culinaire complète, pensée et sélectionnée par le Chef étoilé
Dominique Gauthier et ses équipes: marmites aux recettes de grand-mère revisitées,
mets incontournables, petites douceurs et vins. Vente à l’emporter disponible 7 jours
/ 7, de 11h00 à 20h30. Les commandes se font par téléphone ou par email
(restauration@beau-rivage.ch) et sont à retirer auprès de la réception de l’hôtel au
minimum 1h après la commande passée. La livraison peut être effectuée par taxi ou
organisée via le compte UberEats des clients.

•

Fairmont Grand Hotel Geneva (Pâquis/Quais – Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève
– 022 908 92 27) – Steakhouse Le Grill. Soit une option « Grab & Go » pour les
personnes souhaitant quelque chose à l’emporter rapidement, soit une option
@Home avec des plats à réchauffer et dresser chez soi avec les explications du chef.

Commande possible par téléphone ou sur leur application en utilisant le QRcode, en
Click & Collect. Pas de livraison à domicile. Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Veuillez faire votre commande minimum 45 minutes avant de venir la récupérer à la
réception de l’hôtel.
•

Four Seasons Genève – Izumi nikkei food & Bar des Bergues

•

InterContinental Genève (Nations – Chemin du Petit-Saconnex, 1211 Genève – 022
919 39 39) – La philosophie du restaurant Woods est de mettre en valeur les saveurs
fraîches des meilleurs ingrédients de proximité et de saison pour tirer le meilleur de
la cuisine Méditerranéenne et Européenne. En ce moment, découvrez le Brunch à
l’emporter ainsi que des plats libanais. Ponctuellement des offres et menus pour des
événements spéciaux tel que la galette des rois ou la Saint-Valentin. Réservation par
e-mail gvaha.restaurant@ihg.com ou par téléphone. Libanais: commandes une heure
avant le retrait, du lundi au vendredi de 10h à 22h. Brunch (min 2 pers): commandes
du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi* de 9h à 12h. Retraits directement à
l’hôtel: les samedis de 15h à 20h et dimanches de 8h à 12h. *Lorsque la commande
est effectuée le samedi, le retrait s’effectue le dimanche (commande jusqu’à 24h
avant le retrait). Livraison possible dans un rayon de 2 km autour de l’hôtel pour un
supplément de 20 CHF par commande.

•

Kamome (Aéroport – Mövenpick Hôtel – Route de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin – 022 717
17 30) – Japonais

•

La Réserve (Bellevue – Route de Lausanne 301, 1293 Bellevue – 022 959 59 59) – De la
salade healthy à un plat du restaurant étoilé Tsé Fung il y a du choix. Commande
jusqu’à 11h pour un pick-up à l’hôtel entre 12h et 14h. Commande jusqu’à 18h
pour un pick-up à l’hôtel entre 19h et 21h. Service disponible tous les jours. Les
livraisons sont disponibles sur le canton de Genève et la région de Terre Sainte

(Vaud). Si vous habitez hors de ces zones, vous pouvez récupérer votre commande à
emporter directement à La Réserve Genève.
•

La Chaumière via Ateliers by Serge Labrosse (Troinex – Chemin de la Fondelle 16,
1256 Troinex – 022 436 86 26) – Les équipes du Boléro, La Chaumière et les Ateliers
se sont regroupés pour proposer des plateaux-repas gastronomiques à l’emporter.
Commande en ligne ou par téléphone au plus tard avant 18h, pour un Click & Collect
dans l’un des 3 établissements by Serge Labrosse. Livraison à domicile avec
supplément, à mentionner dans la partie commentaire du Click & Collect ou par
téléphone. Du mardi au samedi : de 12h à 13h à La Chaumière. Cours de cuisine en
ligne possible sur demande.

•

Le Flacon (Carouge – Rue Vautier 45, 1227 Carouge) – Cuisine décontractée le midi
(burgers) et version étoilée le soir (menu 3 plats à réchauffer selon instructions).
Réservations par SMS ou Whats’App au 078 907 38 89. Take away uniquement, pas
de livraisons. Pour les burgers/frites et les desserts du midi: du mardi au samedi, de
11h30 à 14h, sans réservation. Pour les menus gourmands à emporter (qui changent
chaque semaine): du jeudi au samedi. Réservation jusqu’à midi le jour J. Retrait des
commandes le jeudi et vendredi de 17h à 19h / le samedi de 11h à 15h.

•

Philippe Chevrier A La Maison

•

Yakumanka (Saint-Gervais – Mandarin Oriental – Quai Turrettini 1, 1201 Genève –
022 909 00 00)

Des alternatives healthy ?
•

Açai

•

Be Kind Café

•

Elsalad

•

EnVie

•

Gives a Fork

•

Granola

•

Green Gorilla

•

Jour

•

Molokai (Rive – Rue du Rhône 67, 1207 Genève) – Fast good, Poke Bowl et
restauration saine. Click & Collect disponible via les plateformes ou directement avec
le restaurant. Livraisons via Smood et UberEats. Ouvert du lundi au samedi de 11h à
21h30.

•

Mood coffee and food

•

Ou Bien Encore

Cuisine française ou d’inspiration internationale ?
•

Ateliers by Serge Labrosse (Le Boléro à Versoix & Les Ateliers à Plainpalais – Chemin
Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix & Rue Prévost-Martin 8, 1205 Genève – 022 436
86 26) – Les équipes du Boléro, La Chaumière et les Ateliers se sont regroupés pour
proposer des plateaux-repas gastronomiques à l’emporter. Commande en ligne ou
par téléphone au plus tard avant 18h, pour un Click & Collect dans l’un des 3
établissements by Serge Labrosse. Livraison à domicile avec supplément, à
mentionner dans la partie commentaire du Click & Collect ou par téléphone. Du mardi
au samedi: de 12h à 13h au Boléro et de 12h à 14h et de 17h à 19h aux Ateliers. Cours
de cuisine en ligne possible sur demande.

•

Café des Banques

•

Café du Grütli

•

Cap’s BBQ (Plainpalais – Boulevard du Pont-d’Arve 26, 1205 Genève – 022 731 00 85) –
Smoke House BBQ américain. Vente à l’emporter et livraison (pas de Click & Collect).
Livraison en appelant directement le restaurant. Ouvert le soir, du mardi au samedi,
de 18h30 à 21h30.

•

Helios at Home

•

La Table Des Roys

•

Le Floris

•

Le Patio Boeuf & Homard

•

Les Tilleuls (1203 Genève)

•

Mapo

•

Max

•

Monsieur Bouillon

•

Relais de l’Entrecôte

Une envie d’ailleurs ?
•

Alma – Péruvien

•

Bao Canteen – Baos

•

Bao Steam Kitchen – Dim Sum

•

Baoti – Dim Sum

•

ByLU’ – Italien

•

Chandigarh tandoori (Charmilles – Rue de Lyon 67, bis, 1203 Genève – 022 344 81 20)
– Restaurant indien disponible en Call & Collect et en livraison via Smood et Eat.ch.
Ouvert du mardi au dimanche.

•

Fika – Suédois

•

Giardino Romano – Italien

•

Inda-Bar (Eaux-Vives – Rue Henri-Blanvalet 23, 1207 Genève – 022 700 79 50) –
Cuisine indienne moderne. Disponible en Click & Collect ou bien livraison via Hop
Delivery, Smood ou UberEats. Ouvert midi et soir du mardi au samedi.

•

Kakinuma (Eaux-Vives – 3 rue Henri-Blanvalet, 1207 Genève – 022 735 47 11) –
Restaurant traditionnel Japonais. Livraison de commandes passées en direct avec
taxis partenaires ou alors Hop Delivery & UberEats. Du lundi au vendredi, de 11:3013:30 dernière commande et 17:30-20:30 dernière commande.

•

Kasbar (Eaux-Vives – Rue Henri-Blanvalet 23, 1207 Genève – 022 736 27 46) – Cuisine
marocaine moderne. Disponible en Click & Collect ou bien livraison via Hop Delivery,
Smood ou UberEats. Ouvert midi et soir du mardi au samedi.

•

Kytaly – Italien

•

La Esquina – amérique du sud

•

La Storia (Eaux-Vives – Route de Frontenex 62bis, 1207 Genève – 022 736 32 33) –
Restaurant italien / pizzeria. Pas de Click & Collect mais du Call & Collect. Livraisons
via UberEats et Eat.ch. Ouvert midi et soir du mardi au samedi. Lundi ouvert que le
midi. Fermé le dimanche. Kit thématique pizza bientôt disponible (dans 1 semaine
environ).

•

Le Thé (Bains – Rue des Bains 65, 1205 Genève – 079 436 77 18) – Dim Sum. Ouvert de
11h30 à 21h30, du lundi au samedi. Pas de paiement par carte. Menu disponible sur
Instagram, commandes par téléphone, récupération de la commande au restaurant.
Pas de livraison.

•

Let’s Plov – Ouzbek

•

Luigia – Italien

•

Madame Sum

•

Na Village – Thaïlandais

•

Nagomi – Ramen

•

Nomades – Libanais marocain

•

Osteria della Bottega – Italien

•

Patara (Pâquis/Quais – Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève – 022 731 55 66) –
Cuisine thaïlandaise disponible en Click & Collect et livraison via Smood. La
« Suggestion du Patara » comprend Raviolis au chaire de crabs, Rouleaux de
printemps, Salade de papaye / Poulet au curry vert, filet de bar à la vapeur sauce
citron vert et riz jasmin à la vapeur / Salade fruites au épices. Ouvert tous les jours de
12h à 13h30 et 19h-21h30.

•

Pizza Mania (Saint-Jean – Rue du Beulet 5, 1203 Genève – 022 555 30 11) – Pizza +
boisson à 10 CHF à l’emporter. Autrement livraison via UberEats, Eat.ch, Smood.
Ouvert tous les jours de 10h à 22h.

•

Sendok Garpu – Indonésien

•

Tanuki Sushi (Plainpalais – 5 rue Vignier, 1205 Genève – 022 328 02 64) – Sushis.
Vente à l’emporter, commandes par téléphone. Mardi-Vendredi: 11h30-15h ; 16h3020h. Samedi: 16h30-20h.

•

Temaki Bar by Kakinuma (Centre – Quai du Mont-Blanc 3, 1201 Genève – 022 732 55
55) – Restauration rapide Japonaise de haut de gamme. Taxis partenaires pour les
commandes passées en direct, sinon avec Hop Delivery, UberEats & Smood.
Ouverture 11:30-15:00 et 17:00-20:30, tous les jours.

•

Umamido – Ramen

•

Yukiguni – Ramen

Des burgers ou des sandwichs ?
•

Beef

•

Black Tap (Rive – Cours de Rive 6, 1204 Genève) – Burgers (aux multiples goûts dont
celui à la truffe ou bien des burgers vegan sans viande) à l’emporter ou en livraison à
travers Smood. Ouvert tous les jours de 11h30 à 21h.

•

FMR Stand

•

Holy Cow!

•

Inglewood

•

Together

Du vin, mais pas que… ?
•

La Comtesse A

•

Mi-Food Mi-Raisin (Eaux-Vives – Chemin Neuf 4, 1207 Genève – 022 700 58 70) –
Epicerie et cave avec achats sur le site internet: click & collect gratuit; livraison sur
Genève (8 CHF); expédition (commande minimum et frais variables). Formule cassecroûte et planches apéro (fromage, charcuterie ou mix): click & collect; Hop delivery
& Smood (avec petite sélection de la cave). Fermé le dimanche.

Des coffee and tea shop ?
•

Birdie Food & Coffee

•

Boréal

•

Betjeman & Barton (Carouge – Rue Saint-Joseph 35, 1227 Carouge – 022 301 20 30) –
Une jolie boutique proposant des thés et de l’épicerie fine. La boutique est ouverte,
autrement les commandes peuvent se faire par téléphone et email. Envois par la
Poste (offerts dès 30 CHF d’achats) et possibilité de rajouter des échantillons gratuits
dans votre commande afin de découvrir de nouvelles saveurs (également en

boutique). Betjeman & Barton travaille aussi avec Genève Avenue et Local Virtual
Shopping pour les livraisons.

Des petites douceurs ?
•

Be Popcorn (site internet – Suisse) – Fabrique artisanale de popcorn gourmet située
sur les hauts de Lausanne, avec une production entièrement réalisée sur place
(depuis le moment où le popcorn éclate, jusqu’à la mise en sachet). Coffrets popcorn
& bières réalisés en collaboration avec la brasserie valaisanne White Frontier. Toutes
les commandes passées en ligne sont livrées par la poste (livraison offerte dès 600g).
Egalement possible de commander certains produits sur Farmy ou Magic Tomato.

•

Cakey Cookies (site web en cours de création) – Le premier kiosque à cookies de
Genève, avec des ingrédients locaux. Les cookies sont fabriqués le matin dans leur
laboratoire genevois. La livraison est possible via Hop Delivery et le sera via Smood la
semaine prochaine. A découvrir très prochainement: les cinnamon rolls qui seront
disponibles à la vente les mercredis uniquement, sur Hop Delivery et Smood.

•

Chou

•

Christies Bakery

•

Cuppin’s

•

Du Rhône Chocolatier

•

Mr & Mrs Renou (Carouge & Plan-les-Ouates – Rue Saint-Joseph 39, 1227 Carouge &
Chemin du Daru 11, 1228 Plan-les-Ouates). Pâtisseries et viennoiseries, sans oublier
les chocolats, biscuits, gâteaux de voyage, confiserie. Pas de livraison à domicile, mais
un service Click & Collect avec retraits à la boutique de Carouge ou dans leur
laboratoire/école de cuisine à Plan-les-Ouates.

•

Paganel – Chocolats

•

Philippe Pascoët – Chocolats

•

Pierre et Jean

•

Puāwai (site internet – Confignon) – Gâteaux et tartes vegan ou sans gluten, sirops
artisanaux, gourmandises comme madeleines ou cookies et des produits pour
agrémenter le petit-déjeuner: sirop pumpkin spice pour les Latte, beurre de
cacahuètes, granola… Puāwai privilégie les produits locaux et de saison. Pour les
produits sur commande (gâteaux): commande en ligne 48h à l’avance et possibilité
de choisir date/heure de livraison pour tout le canton de Genève ou bien de les
retirer sur place à Confignon. Pour les produits de l’épicerie: commande en ligne puis
livrés sous 3 à 5 jours ouvrables par la poste dans toute la Suisse, retrait gratuit à
« L’Instant-T » – boutique partenaire à Plainpalais – ou bien retrait gratuit au labo de
Confignon. Depuis fin 2020, il est aussi possible d’acheter les pâtisseries Puāwai au
stand « Green Go » de la Halle de Rive. Tout est vendu à l’unité, comme des cookies,
crumble ou parts de tarte vegan / sans gluten.

•

Stettler & Castrischer (Centre & Sécheron – Rue du Rhône 69, 1207 Genève & Avenue
Blanc 49, 1202 Genève – 022 735 57 63) – Forêts noires et chocolats. Commandes sur
le site internet avec options Click & Collect (7h à 18h du lundi au vendredi, et
également de 9h à 18h le samedi pour la Rue du Rhône 69) et livraison. Egalement
disponible sur Smood.

•

Tupi Healthy Bakery

Des produits du terroir et/ou bio ?
•

1001 Herbes

•

Dame gingembre (Lausanne)

•

Ferme de Budé

•

Ferme du Lignon

•

FructiBon – Snacks aux fruits et légumes locaux

•

La genevoise du terroir

•

Le Bocal Local

•

Opaline Factory – Jus de fruits & limonades

•

Senza

Des produits frais voir très frais… ?
•

Boucherie d’Onex (Onex – Route de Chancy 130, 1213 Onex – 022 792 27 51) – La
boucherie est ouverte. Il est tout de même possible de passer commande par
téléphone ou email info@boucherie-onex.ch pour un retrait en magasin 24h après.
Du lundi au vendredi: de 7h à 19h et le samedi: de 7h à 12h30.

•

Boucherie du Molard

•

Crémerie Végane (Augustins – Rue de la Ferme 9, 1205 Genève – 022 800 18 84) – La
crémerie est ouverte. Vente d’affinés végétaux bio, à base de noix de cajou. Parmi les
produits phares: la petite tomme, la fondue, la Dame Tartine, les creamcheese nature
et à l’ail et les crèmes en général. Vente également de quelques gourmandises
artisanales et parfois même des pâtisseries. Avec un peu de chance vous trouverez
des produits de la crémerie végane avec du chocolat Sadé dans des box apéro cacao &
fromage végétal par exemple. Il est possible de réserver sur la boutique en ligne
avant de venir retirer en magasin (et il est même désormais aussi possible de se faire
livrer en Suisse!). A Genève les livraisons à domicile se font via le marché en ligne
Karibou.ch et à vélo. Horaires: mardi 14h-19h, mercredi au vendredi 11h-19h, samedi
11h-18h.

•

Fromagerie Bruand (Rive – Boulevard Helvétique 29, 1207 Genève – 022 736 93 50) –
Le magasin de la Halle de Rive est ouvert. Cependant il est aussi possible de se faire
livrer via les plateformes Magic tomato, Aux petits oignons, Geneva Avenue et sur le
site internet de la Halle de Rive. Bruand est également présent sur Local virtual
shopping. Sur demande, un service de livraison privé est possible.

•

Ma Fondue (site internet – Suisse) – Tout pour la fondue et raclette: fromage,
charcuterie, des meringues pour le dessert et même le caquelon. Box gourmande: 5
produits gourmands de 5 artisans différents en version unique ou par abonnement.

•

Paleta Loca – Glaces

•

Pesca Rouge (Carouge – Rue Ancienne 7, 1227 Carouge – 022 313 13 59) – La
poissonnerie – épicerie fine est ouverte, par contre il faudra attendre encore un peu
pour le Bar à Huitres. Les produits viennent principalement de Bretagne. Poissons
crustacés et fruits de mer sont originaires pour la plupart de la baie de Morlaix.
Pêchés la veille, ils sont dans votre assiette le lendemain grâce à des arrivages
presque journaliers. Les huîtres viennent de Carantec. Il y a bien sûr un pêcheur du
Lac Léman qui fournit en poisson du lac: fera (et féra fumée par ses soins), brochet,
truite et filets de perche. Afin de satisfaire la demande il y a aussi du plus exotique:
crevettes bio de Madagascar, saumon label rouge d’Ecosse, thon Albacore du Sri
Lanka. Ce printemps ily aura du thon du pays basque. Les bâteaux de fruits de mer
sont en Call & Collect, et du mardi au vendredi on trouve une sélection de plats du
jour/soir à l’emporter. Ouverture: du mardi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de
8h30 à 17h.

•

Petrossian (site internet – Suisse) – Spécialités: caviar, poissons fumés, œufs de
poissons, crabe royal, truffe… ainsi que de l’épicerie fine (condiments, vodka,
chocolats…). Livraison sous 24/48h dans toute la Suisse.

•

Vacherin Fribourgeois AOP

Et enfin…
•

Beer Brothers (site internet – Suisse) – Bières artisanales produites dans leur microbrasserie à Etoy: 5 bières annuelles (blonde, blanche, ambrée, IPA et noire) ainsi
qu’une édition spéciale par saison. Le « pack découverte » contient une bière annuelle
de chaque type + la bière de saison. Livraison gratuite dans les cantons de Vaud et
Genève. Pas de jour de livraison précis mais en général un délai de 48-72h.
Commandes par e-mail à info@beerbrothers.ch, par téléphone/sms au 079 624 84 88
ou sur le e-shop.

•

Brasserie du Virage – Bières

•

Brasserie Les Barbus – Bières

•

Hugo Reitzel (site internet – Suisse) – Entreprise spécialisée dans les pickles
(légumes au vinaigre) depuis 1909 et la dernière conserverie de Suisse en activité.
Production d’un large assortiment de moutardes, sauces froides et sauces à salade
(Reitzel collabore avec des agriculteurs suisses, qui cultivent et récoltent avec soin
leurs cucurbitacées). Boutique localisée à côté de leur usine à Aigle (avec également
des produits de marques partenaires, comme Crespo, Mutti, les Sirops Morand, les
chocolats Villars…) avec possibilité de confectionner ses propres coffrets.
Commander en ligne sur internet et livraison gratuite à partir de 40 CHF d’achat.

•

L’Apaisée (La Praille – Route des Jeunes 19, 1227 Carouge) – Bières. Possibilité sur le
shop de remplir soi-même son coffret avec les bières de son choix. Commande en
ligne puis Click & Collect à la brasserie, livraison gratuite à vélo sur Genève ou bien
livraison dans toute la Suisse.

•

Les Miels de Stéphanie – Miel

•

Les Mines de Sel de Bex – Sel

•

LVX Gin – Gin

•

Spices & Vanilla – Epices

Sites de livraison
•

Aux Petits Oignons

•

Elixirs (La Praille – Route des Jeunes 69, 1227 Lancy – 022 300 56 85) – Plus de 2’000
références de vins fins et rares, Champagnes et spiritueux d’exception… et de
nombreuses nouveautés à venir. Pour le Click & Collect les clients peuvent venir
retirer leur commande directement à l’entrepôt du lundi au jeudi de 9h00 à 18h30 et
le vendredi de 9h00 à 16h30. Autrement il est possible de commander en ligne pour
une livraison dans toute la Suisse ; la livraison est gratuite en Suisse Romande dès
100 CHF d’achats pendant le confinement.

•

Genève Avenue

•

Halle de Rive – Regroupant des produits des artisans de la Halle

•

Hop Delivery

•

Magic Tomato

•

Smood

•

UberEats

N’hésitez pas à me donner d’autres adresses dans les commentaires afin de mettre à jour
cet article.

