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LITTLE BARREL �

Lieu hors du temps à quelques coudées du lac, le LITTLE 

BARREL est un bar discret, riche en saveur et en authenticité. �

�

Sa taille humaine et ses deux salons permettent aux maîtres des 

lieux, Quentin Beurgaud & Nicolas Berger, de vous conseiller 

parmi une sélection de 100 rhums et de nombreux cocktails 

adaptés à la richesse et l’exotisme du vieil alcool de canne.�

�

Transporté par les effluves des barriques affinées par les 

barmans et par les 30 pays représentés à la carte, un passage au 

LITTLE BARREL est un petit voyage en soi. À chaque instant, 

on pourrait y voir entrer un corsaire en escale, une affranchie 

apprêtée ou un diplomate à la retraite.�



La recette parfaite �
pour vos évènements �

 
Une équipe passionée�

Des cocktails uniques�

Des ingrédients authentiques�

Des planchettes faites maison�

Une ambiance cosy & intimiste�



EVENTS & PARTY �

Vous pouvez organiser tout type d’évènements au Little Barrel :�

•  Apéritif�

•  Afterwork�

•  Soirée d’entreprise�

•  Anniversaire�

•  …�

�

1 espace est disponible :�

•  La petite salle jusqu’à 15 personnes�

•  Pour plus de personnes, contactez-nous �

�

�



•  Welcome drink (punch)  

3L - 6L   ce qui équivaux à 

1 0 -  2 0  p e r s o n n e s 

(maximum)�

•  Tarif compte : 13.-/pers  �

•  Soit : 130.- 260.- 390.-CHF�

FORMULE 1� FORMULE  2� FORMULE  3�

•  Welcome drink + �

Vins (blanc/rouge/rosé)�

 �

•  Tarif : 42 CHF/bouteille 

(séléction du moment)�

•  Welcome drink  + cocktail 

de la carte�

 �

•  Tarif : 15/18 CHF par 

cocktail (voir menu)�

Pour les petites fringales nous vous proposons des planchettes faites maison�
�

Une planchette pour deux personnes de 9 CHF à 17 CHF selon ce que vous choisissez sur la carte.�
Nous pouvons aussi vous proposer un service traiteur selon vos besoins.�





Contactez-nous�

info@littlebarrel.ch +41 22 700 73 40  15 rue du lac, 1207 Genève 

Pour toute demande, contactez-nous afin de créer ensemble votre évènement sur-mesure.�


