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Gastronomie

THE HOUSE OF GRAUER, GENÈVE

UN LIEU OÙ LE TEMPS S'ARRÊTE...

C

'est une parenthèse épicurienne qui s'ouvre pour quiconque entre dans The House of
Grauer. Ce lieu unique à Genève
invite à partir à la découverte de
cigares issus de plantations et de
fabriques nourries d'Histoire et de
légendes. The House of Grauer invite à un voyage gustatif et culturel.
L’histoire commence au centre de
cet immense espace où miroitent
les huit facettes d’un joyau : l’inégalé Walk-in Humidor. Ici, les connaisseurs ont à portée de main un choix
inouï de cigares rares, millésimés,
de provenance et de qualités exceptionnelles.
UNE DIMENSION CULTURELLE

Outre les cigares, dans une démarche guidée par sa volonté
d'allier le savoir-faire des fabricants
de cigares à celui des artisans, des
vignerons et des cueilleurs, cette
maison recherche et sélectionne
les meilleurs grands crus, de thés
raffinés, de cafés aux arômes subtils

ou de chocolats fins dont elle a créé
une ligne à son image. De quoi mener ses hôtes vers un plaisir unique.

Le Lounge fait voyager ses visiteurs
directement au coeur de la Havane.
Les saveurs et les parfums créent
une atmosphère de douce torpeur
propice à l’évasion, au voyage mais
aussi aux affaires. Quant à l’Espace
Culturel, il accueille des pièces
et des documents authentiques
illustrant la grande saga du cigare.
Peintures et sculptures s'y côtoient.
Elles témoignent d’un profond
attachement de la Maison Grauer à
l’histoire et à la dimension culturelle
du cigare. ■
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➜ The House of Grauer, Genève

Дом Грауэр, Женева
(The House of Grauer)
Место, где время
останавливается ...
Вы испытаете удовольствие, посетив Дом Грауэра. Это уникальное место
в Женеве, где вы познакомитесь с сигарами из плантаций и фабрик, пропитанные
историей и легендами. Дом
Грауэра приглашает вас в
дегустативное и культурное путешествие.
Помимо сигар, процесс
направлен на объединиe лучших производителей сигар
с ремеслинниками, виноделами и сборщиками. Дом
Грауэр исследует и выбирает лучшие кофе, чай, шоколад, престижные вина и
исключительные спиртные
напитки, что доставляет
уникальноe удовольствиe
его гостям.
Информация:
www.houseofgrauer.com
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