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Le Café du MEG 2020 
Nouvelle gérance, nouvelle carte : l’Italie au cœur de 
votre assiette ! 
 
Le MEG est un lieu incontournable non seulement pour ses expositions admirées 
par un public conquis, mais également pour son Café où se retrouver 
quotidiennement pour passer un moment gourmand et convivial. Aujourd’hui, le 
Café du MEG accueille ses client-e-s avec une énergie renouvelée, depuis l’arrivée 
d’Antonietta Riviello à la gérance du Café, une dynamique trentenaire italienne. 
 
Au Café du MEG, place à une cuisine italienne généreuse et goûteuse, teintée de 
Méditerranée, et ce avec un constant soupçon d’exotisme. À l’image du Musée et de sa 
thématique multiculturelle, on s’ouvre aux autres cultures par les papilles également, 
ajoutant çà et là une épice, une herbe, un aromate invitant au voyage. 
 
Avec des produits frais et élaborée minute, la cuisine du Café du MEG est saine et de 
saison, principalement réalisée en cuisson vapeur pour plus de saveurs. Le plat signature 
d’Antonietta est le risotto, décliné au gré des saisons à la courge, aux bolets, au safran, au 
parmesan, à l’huile de truffe, à l’encre de seiche… La carte saisonnière propose également 
un menu du jour et présente une offre adaptée aux régimes végétariens, vegans et sans 
lactose. 
 
Le Café du MEG est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h, assurant tous les 
services du petit-déjeuner à l’apéro, en passant par le déjeuner, le thé et le brunch le 
dimanche. La belle saison permet de profiter de la terrasse ensoleillée, un espace paisible 
au cœur du dynamique quartier de Plainpalais. 
 
La jeune gérante diffuse avec un enthousiasme sans nul autre pareil sa bonne humeur et 
sa personnalité lumineuse. Toute son équipe est à pied d’œuvre pour accueillir 
chaleureusement les client-e-s du Café du MEG et leur offrir toute la richesse gustative de 
l’Italie. Andiamo ! 
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MEG 
Musée d’ethnographie de Genève 
Bd Carl-Vogt 65 
1205 Genève 
T +41 22 418 45 50 
E meg@ville-ge.ch 
www.meg-geneve.ch 
 
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h 
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier 
Accès en transports publics avec les bus 1, 2, 19 et 35 ou les trams 12, 15, 17 et 18 
 
Exposition permanente: gratuite 
Exposition temporaire: 9/6 CHF 
Gratuit jusqu’à 18 ans, ainsi que chaque 1er dimanche du mois 
 
Un audioguide est disponible à l’Accueil du Musée 
S’informer: pour recevoir la newsletter, InfoMEG, inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch 
 

Suivez-nous sur :  Facebook,  Instagram et notre chaîne  YouTube 
 
 
 
Café du MEG 
Antonietta Riviello 
Bd Carl-Vogt 65 
1205 Genève 
T +41 22 418 90 86 
M +41 76 290 33 96 
E cafedumeg@gmail.com 
 
Petit-déjeuner, déjeuner, plat du jour, tea-room, brunch 
Ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h 
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier 
 
Suivez-nous sur :  Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique, fondée en 1901, dont le premier directeur fut 
Eugène Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des objets illustrant la 
culture des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection de plus de 70'000 objets et sa bibliothèque offre 
plus de 50’000 documents sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection unique d'enregistrements 
musicaux, les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 16'000 heures de musique et 
dont la collection rassemblée par Constantin Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue la base avec plus de 3000 heures 
d'enregistrements historiques. L’exposition permanente est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq 
continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses expositions temporaires, un programme de 
médiation culturelle et scientifique, des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. 
Depuis octobre 2014, les richesses du MEG sont mises en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le bureau 
zurichois Graber & Pulver Architekten sur le site qu’il occupe depuis 1941. 
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