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LE MONDE VERSION CAPO
-/ CAPO TAKES ON THE WORLD

C'est il y a 16 ans que Capocaccia s'est installée au coeur de Genève,
faisant souffler un vent nouveau sur l'afterwork dans la Cité de Calvin.
Aujourd'hui ce lieu incontournable se réinvente, et Genève prend des faux
airs milanais. Car ici, on peut tout faire : prendre son café torréfié accoudé
à un vrai bar italien, savourer un sandwich frais du jour, dîner entre amis

ou aux chandelles, déguster « L'Aperitivo » dans la plus pure tradition
italienne, bruncher avec ou sans les kids...Capocaccia nouvelle mouture a
vu les choses en grand : ouverture 7 jours sur 7, service traiteur, take away
et livraison, un kid's corner...La carte reflète cette philosophie de plaire à
chacun et à tous : une sélection quotidienne de plats signatures, un menu du
jour conçu pour ceux attentifs à leur ligne, des pâtes fraîches maison (avec
ou sans gluten), un «All Day Menu » pour les faims de toute heure, un menu
brunch le weekend....Bien pensé, l'établissement est divisé en deux zones
distinctes : l'une dédiée au bar, l'autre au restaurant-bistrot, avec banquettes
et fauteuils capitonnés. Luminaires Flos, mobilier Poliform, cuisine en inox
ouverte sur la salle, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on passe notre
vie ici.

-I 16 years ago Capocaccia came to central Geneva and gave the city's
nightlife a buzz.

The iconic setting has been given a new lease of life and brought a touch of
Milan to Geneva. You can do anything here: have a coffee sitting at a real
Italian bar, tuck into a freshly made sandwich, have a candlelit dinner or
meal with friends, experience the signature Italian "Aperitivo" , grab brunch
with or without the kids and more. The new look Capocaccia has gone full
throttle: open 7 days a week, catering service, take-away, delivery, a kid's
corner and more. The menu reflects their drive to keep everyone happy: a
daily selection of signature dishes, a daily set menu for diners watching
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their weight, fresh homemade posta (with or without gluten), an all day
menu, a weekend brunch menu etc. The well-designed restaurant is split
in two: one area for the bar and one for the restaurant with cosy seating
and sofas. Mix in some Flos lighting, Poliform furniture and an open-plan
stainless steel kitchen and you've got the perfect recipe for never wanting
to leave.

Capocaccia
Rue de la Rôtisserie 6, Genève -+ 41 22 310 15 15
www.capocaccia.com
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