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LE Café du MEG, Un espace gourmand & zen au cœur de 
Plainpalais 
 
Le MEG se lance avec gourmandise dans l’art de recevoir avec son nouveau lieu 
branché, Le Café du MEG.  Entre amis ou en famille, on découvre cet endroit ; du 
déjeuner au goûter sans oublier le brunch et surtout de nouveaux délices à la 
carte… L’équipe du Café du MEG se plie en quatre pour vous faire plaisir.  
 
 

Le MEG et son café 
 

Un nouveau lieu de rencontre à 
Genève qui incarne à la fois 
l’histoire et l’amusement, avec une 
ambiance chaleureuse et détendue,  
pour permettre de se relaxer et de 
passer un bon moment. L’équipe du 
Café du MEG accueille du mardi au 
dimanche, les visiteurs de passage 
aussi bien que les Genevois, toutes 

générations confondues. En terrasse au sein d’un espace vert inédit en plein cœur de 
Plainpalais ou lové au chaud dans une atmosphère cosy, en été ou en hiver, on déguste 
des plats en total adéquation avec l’environnement. 
 
 

 
Entre Gourmandise & Savoir 
 
On découvre une carte comme on les aime, produit du terroir et de saison sont utilisés 
afin de créer une cuisine qui 
s’inspire principalement des 
saveurs méditerranéennes. Léger, 
coloré et inventif le déjeuner se 
déguste tout en légèreté avec au 
menu des quiches, salades, 
sandwiches, soupes, le plat de jour 
comme encore un grand classique, 
le Carpaccio de bœuf service avec 
tuile de parmesan et salade de 
saison. Au goûté, on se laisse tenté 
par des gâteaux fait maison, des tartes aux fruits de saison et une grande sélection de 
thé.  
 



 
Le Dimanche le Café du MEG se transforme pour recevoir les amoureux du brunch en 
toute simplicité, pour profiter d’une pause bien méritée. On découvre le buffet du côté 
salé avec œufs au choix, quiches et salades. Du côté sucré, gâteaux, yaourts, bircher 
muesli, confitures le tout fait maison, sans oublier les pancakes nappés de sirop d’érable.  
Les enfants n’ont pas été oubliés avec leur propre buffet et un concours de décorations 
de cupcakes.  
 
A chaque exposition, un plat dédié. Le MEG invite  au voyage et le Café du MEG fait 
voyagé les papilles en terre inconnue, afin de déguster sans modération chaque nouveau 
plat.  
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Le Café du MEG est ouvert du mardi au dimanche de 10 heurs 45 à 18 heurs 15, selon les 
horaires du Musée avec une fermeture hebdomadaire le lundi. 
Contact : Madame Rikke Willandsen – Responsable Café du MEG 
Tél : 076.323.20.35    courriel :megcafegeneve@icloud.com  

 


