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CAPOCACCIA

Capocaccia has relocated to a spacious new
premises in the centre of Geneva with a
"Made in Italy" feel. The venue is divided
into two separate amas: one dedicated to the
bar, designed as an Italian-style counter, and

Nouvelle adresse pour le Capocaccia, qui vient de
déménager pour s'installer dans un vaste espace
à l'atmosphère «Made in Italy» en plein coeur de

Genève. Le lieu est divisé en deux zones bien
distinctes: l'une dédiée au bar, pensé comme
un comptoir à l'italienne; l'autre au restaurantbistrot, dotée de tables, banquettes et fauteuils
capitonnés. La décoration, oeuvre de l'architecte
milanaise Elisabetta Pincherle, marie les éléments
traditionnels comme le parquet en chêne, et des
pièces uniques d'art moderne à l'esprit vintage.

Une vitrine d'exposition restaurée, datant des
années 50 et provenant d'une pâtisserie des
Pouilles, cohabite ainsi avec de vieux comptoirs en
acajou, récupérés et encastrés dans des plaques de
laiton pour former un seul comptoir long de neuf
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the other tu the bistro restaurant, filled with
tables, sofas and upholstered armchairs. The
interior design by Milanese architect Elisabetta
Pmcherle combines traditional elements such

as oak floors and unique pieces of vintagestyle modem art. The furniture includes a
restored 1950s display case from a pastry chop
Puglia and old reclaimed mahogany counters

mètres de long. Comme dans un vrai bar italien,
On vient tout au long de la journée déguster son
café en savourant un plat ou un en-cas maison.

encased in brans plates to foret a nive =ter
long counter. Like in a mal Italian bar, you can
enjoy a coffee and savour a dish or snack at any
time of day.
Capocaccia
6. rue de la Rôtisserie - Genève
022 310 15 15
Wrefecapocaçaa.com
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