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Le groupe Manotel étrenne un nouveau
concept de restauration à Genève

Successeur de l'Epsom dans le quartier des Pâquis, à Genève, l'hôtel N'vY (pour envy) articule
son offre culinaire autour de trois axes thématiques.

Le restaurant Trilby cible son offre sur les viandes de boeuf d'exception.
KIANOTEL
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Après
une inauguration en grande pompe

en fin d'année dernière, au cours de la-
quelle plusieurs centaines de convives

s'étaient baladés dans les parties communes et
avaient visité les nouvelles chambres, l'hôtel
N'vY a démarré l'année sur les chapeaux de roue.
A l'occasion du Salon international de la haute
horlogerie, qui s'est tenu à Genève du 20 au 24
janvier derniers, l'établissement du groupe Ma-
notel a affiché complet pour la première fois de-
puis sa réouverture le 3 décembre dernier, à la
suite de travaux de transformation qui avaient
duré cinq mois et coûté 15 millions de francs.
L'occasion idéale, donc, de mettre à l'épreuve le
concept de l'hôtel, déployé par l'architecte d'in-
térieur Patrick Ribes, et dont le coeur de cible est
la génération Y, qui agrandi à l'ère informatique
et pour qui la mobilité et la connectivité sont des
valeurs essentielles.

Un café, un bar et un restaurant

Si le pari semblait gagné d'avance au niveau de
l'hébergement, notamment grâce à l'originalité
de la décoration des chambres qui intègrent des
graffitis de l'artiste new-yorkais Meres One et à
la mise à disposition gracieuse de la connectique
et du wifi, l'enjeu était tout autre concernant la
restauration. Depuis plusieurs années, les hô-
tels genevois rivalisent d'imagination lorsqu'il
s'agit d'imaginer de nouveaux concepts, d'où la
difficulté pour les opérateurs locaux de capter
l'attention d'une clientèle qui jouit déjà d'une
offre pléthorique. Pour soutenir la gageure, le
président-directeur général du groupe Paul
Muller et son équipe avaient misé sur trois axes
thématiques, formant autant de points de vente
au rez-de-chaussée de l'hôtel. A savoir: le Tag's
Café, ouvert sur la rue de Richemont, et qui pro-
pose dans une ambiance très «East Coast» une
restauration rapide et de qualité, à consommer
sur place ou à l'emporter; le N'vY Bar, centre né-
vralgique de l'établissement, qui se caractérise
par une cuisine fusion servie en continu jusqu'à
minuit, et où une DJ résidente, Emilie Nana,
se produit du mardi au samedi; le restaurant

Trilby, enfin, qui, dans un cadre raffinée évo-
quant la côte Ouest des Etats-Unis, dédie une
grande partie de sa carte aux viandes de boeuf
exceptionnelles (Wagyu façon Kobé, Simmental
et Black Angus).

La mise en place de ce concept a été coor-
donné par le chef exécutif Pierre Molinier, en
collaboration avec Armel Bedouet, auprès du-
quel il avait parachevé sa formation à l'hôtel
Royal (aussi membre du groupe Manotel) avant
de prendre les rênes de la nouvelle enseigne des
Pâquis. Un défi de taille pour le jeune chef de
31 ans, diplômé du Lycée hôtelier de Gascogne
à Bordeaux, et dont le parcours l'a notamment
conduit dans des établissements prestigieux
comme L'Appartement et Le Grenier au Cha-
let d'Adrien à Verbier, ainsi qu'au restaurant Le
Chat Botté à Beau-Rivage à Genève, mais qu'il a
relevé haut la main au regard des premiers com-
mentaires glanés auprès de la clientèle. «Du-
rant la semaine où nous avons affiché complet,
nous avons constaté que la qualité et la diversité
de l'offre correspondent parfaitement aux at-
tentes de cette génération Y que nous visons, et
de toutes les personnes qui en partagent les va-
leurs, même si elles sont plus âgées. Lors d'un sé-
jour prolongé, les clients apprécient de pouvoir
passer d'un café convivial à un restaurant ser-
vant de la viande d'exception, le tout dans un en-
vironnement où l'art occupe une place omnipré-
sente, notamment à travers les graffitis de Meres
One et les toiles de Triny Prada, sélectionnée
pour la prochaine Biennale de Venise», com-
mente Caroline Boesch, directrice marketing.

Parmi les curiosités de la carte figure, entre
autres, une alternative amusante aux tradi-
tionnels club sandwichs sous la forme d'un
fish'n'chips qui transporte instantanément le
gastronome outre-Manche, le tout à un prix plus
que raisonnable. Sans oublier les cocktails aty-
piques élaborés par les barmen du Dutch Kills
Bar à New York, venus formés l'équipe genevoise
de l'hôtel N'vY. Patrick Claudet
www.manotel.com
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