
 

 

 

 

 

The Woodward, la nouvelle adresse gastronomique de Genève 

 

 

 

 

 

 

 

Séduire les épicuriens avec une offre culinaire inédite, telle est la promesse du nouvel écrin 

genevois d’Oetker Collection.  

Pour son premier restaurant en Suisse, l’Atelier de Joël Robuchon promet une expérience 

culinaire centrée sur les produits du terroir. Aux recettes classiques réalisés sous les yeux 

fascinés des convives, s’ajoutent des plats imaginés spécialement pour Genève par le chef 

exécutif Olivier Jean qui sera également aux commandes du Jardinier où il déclinera une 

cuisine fraîcheur, centrée autour du légume.  

 

Après Paris, New York, Hong Kong et six autres villes autour du monde, le célèbre Atelier de Joël 

Robuchon s’installe à Genève. C’est au cœur du tout nouvel hôtel The Woodward qui ouvrira le 1er 

septembre, que ce concept de restauration innovant prendra place. Assis autour d’un comptoir de 36 

places, les convives pourront observer le ballet des cuisiniers, évoluant face à eux. Une danse 

silencieuse où chacun des mouvements a été moult fois répété, orchestrée par le chef exécutif de 

l’établissement Olivier Jean. Les couleurs chaudes et les lumières tamisées invitent les clients à 

s’évader le temps d’un dîner. Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel, l’Atelier dispose d’une entrée 

indépendante sur le quai Wilson et propose en plus de la salle du restaurant, deux espaces 

privatisables.  

 

Au menu figurent de nombreux classiques signés Joël Robuchon, à commencer par la Gelée de caviar 

et crème de chou-fleur, le célèbre Bœuf Rossini, le Homard ravigoté au poivre noir, les Raviolis 

de langoustines, ainsi que l’une des dernières créations du chef, le Bar à la citronnelle. Aux plats 

signatures du chef français, maintes fois étoilé, s’ajoutent des mets spécialement imaginés pour 

l’Atelier de Genève. Pour ce faire, Olivier Jean met à l’honneur le terroir genevois et ce qu’il a de 

meilleur à offrir.  Miso suisse, Sauce au Gamaret AOC Genève, Volaille de Jussy, tofu de Carouge 

ou riz nostrano du Tessin façon risotto, safran du Valais, œufs du Lignon, la cuisine du chef mêlera 

produits locaux, techniques françaises aux influences asiatiques 

 

Le Jardinier  

À la gastronomie de Joël Robuchon fait écho la cuisine fraîcheur et végétale du restaurant Le Jardinier 

première adresse en Europe. Connu pour ses plats innovants, souvent sans gluten et sans lactose, où 

le légume est roi, le chef y propose des créations culinaires d’une grande finesse qui témoignent de 

la parfaite maîtrise des techniques de la cuisine française. Situé dans les deux grandes vérandas de 

l’hôtel, la salle de restaurant offre une vue magnifique sur le lac et les Alpes environnantes.  



Le terroir local à l’honneur 

Dans l’élaboration de la carte de l’Atelier de Genève et du Jardinier, Olivier Jean a mis un point 

d’honneur à travailler avec des produits provenant d’un rayon de moins de 150 kilomètres. “Cela va 

du cardon au poireau crayon de Genève, aux poissons du lac, en passant par les légumes du potager 

de Gaia à Hermance, de la famille Courtois ou encore le Pata Negra des frères Alcala. Tous les 

produits que j’ai testés sont tout simplement exceptionnels”, a commenté le chef exécutif. Pas moins 

de deux ans auront été nécessaires pour sélectionner le meilleur du terroir et affiner les recettes.   

 

La vision d’Olivier Jean 

Après avoir passé six ans à la tête de l’Atelier de Joël Robuchon de Taipei, conduit les ouvertures de 

Miami, New York et Montréal, c’est à Genève que le chef français, originaire de Valence, écrit le 

prochain chapitre de sa belle carrière. « Les Genevois sont exigeants avec un réel palais. Ils voyagent 

et aiment être surpris, mais cherchent avant tout de la qualité. Pour les séduire, j’ai préparé un menu 

mettant en avant les produits du terroir travaillés de façon surprenante, au moyen d’associations et de 

textures innovantes. J’aimerais que ce restaurant devienne un incontournable pour tout épicurien » 

avoue Olivier Jean. 

 

Accords parfaits  

Pour Martin Cappelaere, Chef sommelier au Woodward, il était important que la carte des vins 

proposée dans chacun des restaurants reflète fidèlement son concept culinaire. Pour le Jardinier, il a 

ainsi imaginé une sélection de vins allant de la source du Rhône, en Valais, en passant par Genève, 

le Jura et la Savoie, jusqu’aux Côtes du Rhône et à son embouchure dans la Méditerranée, en 

Provence. Il a tenu à choisir des domaines privilégiant une approche moderne et respectueuse de 

l’environnement, des vins frais, d’une grande subtilité et souvent biodynamiques. L’occasion de se 

laisser séduire par l’un des crus de la plus célèbre des vigneronnes valaisannes Marie-Thérèse 

Chappaz, le Grand Blanc d’Henri Milan, un assemblage de Grenache et Chardonay, aux notes de 

garrigue et légèrement épicé, ou encore la Mondeuse du Domaine Giachino. Quant à l’Atelier, où 

Olivier Jean décline une cuisine française aux influences japonaises, le sommelier propose une carte 

très française, ponctuée de grands classiques, avec de belles appellations et des domaines en devenir. 

À commencer par celui de Patrick Piuze et son Chablis ou le Domaine familial de Robert Groffier, 

en Bourgogne. A la carte des vins s’ajoutent des spécialités japonaises comme le saké et des liqueurs 

de dessert comme le Umeshu, du saké aromatisé à la prune ou du Yuzushu, aromatisé au yuzu. 
 

 

Restaurant Le Jardinier 

Ouvert du lundi au dimanche 

Petit déjeuner : 6h30 - 10h30 

Déjeuner : 12h00 - 14h30 

Afternoon Tea : 15h - 17h30  

Dîner : 19h00 - 22h30 

Contact : lejardinier.twg@oetkercollection.com 

 

Restaurant L’Atelier de Joël Robuchon 

Ouvert du lundi au samedi 

Déjeuner : 12h00 - 14h30 

Dîner : 19h00 - 22h30 

Contact : atelierrobuchon.twg@oetkercollection.com 
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Quai Wilson 37 

1201 Genève 
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PR GENEVE 

JBRP X PR & co 

Joëlle Belina & Pamela Redaelli 

jbrp@pr-and-co.ch 

T. +41 22 400 05 14 

 

 

Oetker Collection 

communications@oetkercollection.com 

+33 (1) 53 43 41 41 

oetkercollection.com 
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