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Vous cherchez un décor intimiste, épuré...On vous emmène à la rencontre du talentueux
Chef Armel Bedouet.
A la tête de l'Aparté, à l'hôtel Royal, il s'adresse à une douzaine de clients privilégiés par
service. Dans une ambiance intimiste et une décoration épurée, l'Aparté succède à la partie
gastronomique du Duo, devenu l'une des tables réputées de Genève. Le Chef accueille
personnellement ses convives et partage ses envies créatives du moment. « La simplicité est le
maître-mot » note Armel Bedouet. Il cherche ainsi les meilleurs produits tout en privilégiant la
saisonnalité, la proximité, et les petits producteurs, que ce soit pour les viandes, les poissons ou
les légumes. L'Aparté se veut un lieu « à part », un moment suspendu, une relation privilégiée.

-/ If you avant a cosy and cool restaurant then you should meet talented chef Armel Bedouet.

He serves a dozen privileged diners per service at L'Aparté at the Hôtel Royal. The intimate
and minimalisa interior sees L'Aparté take over fine dining from Le Duo, one of the best-known
spots in Geneva. Chef personally meets diners and tells them what's getting his creative juices
flowing. "Simplicity is key", says Armel Bedouet. He sources the best produce with a focus on
seasonal, local food from small producers be meat, fish or vegetables. A special kind of place,
a one-of-a-kind moment, a unique relationship.

L'Aparté
Rue de Lausanne 41- 43, Genève - +41 22 906 14 40

www.hotelroyalgeneva£om/restaurants-bar/laparte
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