«LE PYRAMUS»
Restaurant & Self-Service
Chemin de l’Impératrice 1
1292 Chambésy - Genève

ACCUEIL
Restaurant et self-service en plein
coeur des Conservatoire et Jardin
botaniques de Genève.
Place de jeu et Carrousel pour les
enfants à proximité.

ACCES
Transports publics :
Bus N° 1 :
- direction jardin botanique; arrêt : Jardin
botanique.

Bus N° 11 et 28
- arrêt : Jardin botanique

Tram; N° 15 direction Natios :
- Arrêt Gare Cornavin ; changer pour le bus
N° 1 direction jardin botanique; arrêt : Jardin
botanique

Ouverture 7 jour / 7
Eté 8h30 - 19h
Hiver 9h - 16h30
RESERVATIONS
Tél. + 41 22 732 70 30
Fax + 41 732 70 28
http://www.lepyramus.ch

RESTAURANT

SELF-SERVICE

SOCIAL

«LE PYRAMUS»

RESTAURATION RAPIDE

«LE PYRAMUS»

Situé dans un cadre idyllique, bénéficiant
d'une terrasse environnée de nature, Le
Pyramus vous offre une restauration de
qualité. Une réjouissance pour les
amoureux de ce bel espace.

Un Self-service vous propose également une
restauration rapide en dehors des heures de
repas.

UNE ENTREPRISE SOCIALE

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS
Sous la direction du responsable Ezzat
Mahmoud, de son adjoint Luigi Amato et du
chef de cuisine Laurent Soligny et de son
second Eduardo Dos Santos, Le Pyramus
vous accueille pour partager un excellent
repas.

PLACE DE PIQUE - NIQUE
Le restaurant offre au public, aux familles
plus de 80 places de pique-nique situées à
côté de la place de jeux et d’un magnifique
carrousel.

ESPACE DE JEU
Espace réservé et aménagé pour les jeux
d’enfants

L’entreprise a pour mission : l’intégration
professionnelle de personnes en difficultés
sociales. Tout en étant une entreprise
ordinaire, son organisation de travail est
structurée de façon à faciliter l’adéquation
entre les besoins des personnes et la
production de biens et services de qualité.
Elle s’inscrit dans une dynamique de
partenariat avec les ressources sociales et
économiques de la place.

