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Le TOM Café accueille les visiteurs dans un cadre sympathique, convivial et lumineux qui rappelle la grande histoire
des Jeux Olympiques.
Après une rénovation complète (fin 2013), le Musée offre une
surface d’exposition de plus de 3’000 m2 et les dernières
innovations technologiques. Le TOM Café est alors né. À la
belle saison, déjeuner ou bruncher sur la terrasse permet de
profiter de la superbe vue en dégustant les plats concoctés
par le chef Pascal Beaud’huin, aux commandes des cuisines
du Musée depuis 2003 (il a fait ses premières armes chez
Paul Bocuse à Lyon (FRA) puis chez Fredy Girardet et
Philippe Rochat à Crissier (CH)).

• 100 places assises en salle ;
• 90 places assises en terrasse surplombant
le Lac Léman et les Alpes ;
• Plat du jour dès CHF 18.– ;
• Brunch buffet du week-end : CHF 45.–/ adulte,
CHF 2.– par année pour les enfants de moins de 12 ans ;
• Service de 12h à 14h30 en semaine,
petite restauration l’après-midi ;
• Brunch buffet de 11h30 à 14h30 le week-end.
• Réservations au +41 21 621 67 08

LE TOM CAFÉ EST AUSSI POUR LES GOURMETS :
• Une carte de mets raffinés, élaborés par notre chef au fil
des saisons ;
• Les classiques de la restauration « légère » familiale
revisités avec la signature du Musée ;
• Des propositions séduisantes de vins suisses et étrangers ;
• Deux plats du jour goûteux à prix attractif ;
• Des espaces privatifs pour accueillir des groupes.
Il est possible d’accéder au TOM Café directement après
la visite du Musée, ou sans nécessairement passer par les
zones d’exposition.
Le TOM Café peut également être privatisé en soirée pour
des événements à partir de 40 personnes.
Plus d’informations ici.
HORAIRES D’OUVERTURE DU TOM CAFÉ :
De 9h à 18h : du 1er mai au 15 octobre (tous les jours).
De 10h à 18h : du 16 octobre au 30 avril (mardi à dimanche)
fermé les lundis (sauf lundi de Pâques ou événements
spéciaux), le 25 décembre et le 1er janvier.

Une belle touche d’humour avec
les noms des plats qui s’inspirent
du vocabulaire olympique :
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Starting-Block pour les entrées,
Fish Style pour les poissons,
No Li-Meats pour les viandes,
quant aux salades, elles portent
les signatures des villes des Jeux.
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Le TOM Café propose son brunch sous forme de buffet à discrétion le
samedi et le dimanche, de 11h à 14h30. De la traditionnelle tresse au beurre
aux légumes frais, poissons et assortiment du charcutier, la sélection
d’entrées, plats et desserts varient selon les saisons et l’inspiration du chef.
Brunch somptueux !!! – (5/5)
« Le brunch du week-end en service à
volonté est tout simplement grandiose.
Vous y trouvez des plats frais, sains et
de qualité, tout ce qu’on attend dans
un buffet est présent : les entrées
froides, les salades, les plats chauds et
les différents succulents desserts. La vue
sur le Lac Léman est d’une beauté
inouïe, privilégiez donc les places en
extérieur à la belle saison pour profiter
encore plus de cette merveille. »
Un très bon restaurant – (5/5)
« Un très beau cadre avec une belle
décoration et une vue sur le lac à
couper le souffle. Le service est soigné
et diligent. La cuisine est raffinée et très
bien exécutée. »
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la stratégie du CIO en matière de durabilité,
le TOM Café a pris des engagements concrets pour intégrer
les principes du développement durable dans ses activités.
Il a obtenu le plus haut niveau de certification ECOCOOK
Restaurants Durables. En savoir plus ici.
Il fait également partie des établissements partenaires
de l’initiative Too Good To Go dont le but est de réduire
le gaspillage alimentaire en permettant aux magasins
et restaurants de vendre à prix réduit les invendus du jour.
Réservations au +41 21 621 67 08 – tomcafe@olympic.org
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