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Une nouvelle adresse
gourmande à Genève :

le Café de La Plage

Le Café de La Plage



Une nouvelle adresse
gourmande à Genève :
le Café de La Plage
Le Grand Théâtre de Genève présente une nouvelle
offre gourmande : le Café de La Plage. Urbaine,
actuelle, sophistiquée, l’adresse culinaire du Grand
Théâtre fait appel à des talents reconnus et locaux : le
chef Benjamin Luzuy et les architectes du bureau YKRA.
Une étape importante et longtemps attendue pour
continuer d’ouvrir le GTG sur la ville, avec l’inauguration
officielle le 22 octobre.
La ligne d’ouverture du Grand Théâtre « La Plage » a
désormais une nouvelle corde à son arc : le Café de
La Plage, qui offre une nouvelle expérience, en plus
des représentations, une manière de vivre le lieu
autrement, en « réalité augmentée ». Ouvert du lundi
au vendredi, le Café oscille entre restaurant le midi
avec plat du jour raffiné, de saison et de proximité, bar
avec cocktails maison et vins locaux le soir. « Ce Café
confirme la volonté d’un GTG détendu, contemporain,
en rythme avec la Ville et donc ouvert toute la journée,
pas seulement les soirs de spectacle. Ainsi, chacun peut
venir pour sa pause midi ou après le travail prendre un
verre et passer les portes du bâtiment du GTG. »
se réjouit Aviel Cahn, Directeur général.
BENJAMIN EN CUISINE
Côté cuisine, la carte est dessinée par l’inventif
Benjamin Luzuy et ses équipes engagées de Gourmet
Brothers. Le spectacle sur scène se retrouve dans
l’assiette : à midi, la volaille du Nant d'Avril côtoie
les perches Loë du Lötschberg ; le soir, des cocktails
travaillés et des vins de la région donnent le la d’un
afterwork gourmand. La nouvelle carte est aussi de
qualité et de proximité, axée sur des produits locaux
et de saison. « Avant d’être mon métier, la cuisine est
surtout ma première passion. Ma curiosité me pousse
à constamment découvrir de nouvelles saveurs, de
nouveaux produits et de nouvelles techniques. L’émotion
que j’essaye de créer dans chaque plat est le résultat
d’une équation complexe entre le terroir, la mémoire,
l’assaisonnement, les textures et bien sûr, la saison. Au
Café La Plage, c’est l’émotion de l’opéra et le sens du
spectacle que je cherche à marier avec ma cuisine. »
explique Benjamin Luzuy.

YKRA EN SALLE
Le Café La Plage est aussi un concept d’architecture
et de design, avec un décor spécialement conçu et
imaginé par le talentueux bureau YKRA, spécialisé
dans l’architecture et la scénographie. Dans un lieu
réinventé, qui porte la marque élégante, raffinée
et contemporaine, les tables, chaises, comptoir et
structures s’inscrivent en résonance avec les lieux
prestigieux récemment rénovés. Teintes, matières,
motifs font écho au monde de l’opéra et témoignent
ainsi de l’harmonie retrouvée. « C’est un air que l’on
connaît. La plage et ses rayures : celles des parasols
des palaces italiens, des marinières bretonnes ou
encore des jupes plissées élégantes. Nous nous sommes
mêlés à l’un des plus beaux bâtiments historiques de
Genève, en enfilant les habits de plage que le projet
requiert, dans une partition de couleurs raisonnant
avec les lieux existants. » explique Youri Kravtchenko,
fondateur de YKRA, concernant l’aménagement
orchestré par Maroussia Chamorel et Valentina
Dellagiacoma, architectes au sein du bureau.

Téléphone
Mail 		
Site web

Café de La Plage
Du lundi au vendredi
Ouvert dès le 22 octobre
022 322 54 00 (réservations)
cafe@gtg.ch
gtg.ch/cafe

3

Grand Théâtre de Genève

Biographies

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Le Grand Théâtre est la
plus grande structure d’arts
scéniques de Suisse romande
et le plus grand plateau de
Suisse. L’institution présente
une programmation lyrique,
chorégraphique et de concert
selon le mode stagione.
Elle est dotée d’un Chœur
et d’un Ballet permanents.
Son bâtiment principal a
fait l’objet entre 2016 et 2019
d’une importante rénovation
patrimoniale, fonctionnelle
et de sécurité. Depuis juillet
2019, son directeur général est
Aviel Cahn, anciennement à
la tête de l’Opera Vlaanderen.
Fin septembre 2020, le Grand
Théâtre de Genève a reçu le
prix « Meilleure maison d’opéra
2020 » par le magazine de
référence Opernwelt qui a
réuni un jury international de
journalistes.
gtg.ch

GOURMET BROTHERS
& Benjamin Luzuy
Traiteur gourmand ouvert
en 2012 à Vésenaz, Gourmet
Brothers a connu un succès
rapide grâce à ses produits de
qualité et sa cuisine inventive,
imaginative et élégante. Son
fondateur est Benjamin Luzuy,
chef passé chez Philippe
Chevrier en stage avant
de rejoindre la prestigieuse
École Hôtelière de Lausanne.
Entre 2014 et 2015, il tourne
les émissions «Descente en
cuisine», réalisées par la RTS.
Après Gourmet Brothers, il
a notamment ouvert Bottle
Brothers à Genève et Lausanne
ainsi que le Tandem à Vevey.
gourmetbrothers.ch
facebook.com/
gourmetbrothers.ch
instagram.com/
gourmetbrotherstraiteur

YKRA
Bureau d’architecture et de
scénographie

L’équipe d’YKRA signe des
projets de constructions
de bâtiments, de
transformations, de
décoration, de scénographie,
de conceptualisation et
fabrication de meubles
et d’objets inédits. YKRA
est influencée par la
narrativité et la théâtralité
que les espaces peuvent
communiquer. Nostalgique
autant que pragmatique,
YKRA mélange les matières
et les époques, combinant le
minimalisme actuel avec des
ambiances atmosphériques
plus sophistiquées. En ce sens,
YKRA recherche constamment
la cohérence dans l’irrationnel,
le fonctionnel dans une bonne
histoire. Parmi les réalisations,
le Tibits à la gare de Lausanne,
le Bologne à Genève, le
Royal College of Arts Café à
Battersea (Londres).
ykra.ch
instagram.com/ykra_
architectes
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Images des mets préparés par Benjamin Luzuy & Gourmet Brothers

6

LE CAFÉ DE LA PLAGE

Images du Café de La Page dessiné par YKRA
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pratique
CAFÉ DE LA PLAGE

AU GRAND THÉÂTRE

SUR LE WEB

ouverture le 22 octobre

entrée principale

cafe@gtg.ch

ouvert du lundi au vendredi

(place de Neuve)

gtg.ch/cafe

1205 Genève
+41 22 322 54 00
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