Il devient difficile de se rendre au restaurant ces
derniers temps. Alors pourquoi ne pas amener le
restaurant chez vous ?

Hélios @Home : votre
service de restauration
bistronomique à domicile
les Préstations @Home
Menu + Personal Chef

We Cook
We Serve
We Clean

Afin de répondre au mieux à vos
demandes, merci de nous contacter
directement :
reservation@helios-restaurant.ch
+41 22 736 93 93
+41 79 107 87 68

Menu + Personal Chef + Service
Prestation complète
(Chef, Pâtissier, Majordome, vins)
Sur mesure

Le concept d’Hélios @Home
Choisissez votre menu ou
faites-vous inspirer par nos
suggestions. Entrées, plats,
desserts, ... Votre service de Personal Chef est
complétement tailor-made
et repond à vos régimes ou
allergies.
Hélios at Home vous
garantit une cuisine
bistronomique de qualité

Nous Cuisinons

Nous Servons

Nous nettoyons votre
cuisine après le service,
rien de plus facile.

Nous Nettoyons

Invitez vos
convives et vivez une
veritable expérience de restauration chez vous. Nous nous
occupons de tout.
Votre Personal Chef et son
Chef de Rang sauront vous faire
passer un moment de détente et
intimiste grâce au service discret
et aux petits soins qui caractèrisent le Restaurant Hélios.

L’Equipe d’Hélios @Home

Christopher
Balestra
le Créatif

Mathieu a une formation hôtelière et il est au
bénéfice de nombreuses expériences en tant
que Directeur de salle en Suisse et à l’étranger.
En 2018, Mathieu est le premier à rejoindre
le projet Hélios. Il crée de A-Z l’équipe de salle
ainsi que la carte des vins.
Originaire de Bordeaux, Mathieu est né dans
une région viticole où il apprend et développe
sa passion pour le vin.
Le dynamisme, la rigueur et la connaissance en
sommellerie caractérise très bien Mathieu.
Il se réjouit d’ores et déjà de venir vous servir et
vous faire découvrir quelques pépites viticoles.

Mathieu
Lefrançois
l’Epicurien

Christopher a une formation de cuisinier à
laquelle il a ajouter une expérience dans le placement de personnel dans le secteur hôtellerierestauration.
En 2018 il décide de réaliser un de ses rêves
et de monter son restaurant, après beaucoup
d’énergie et de passion Hélios Restaurant voit le
jour en Mai 2019.
Après un an et demi d’exploitation, le restaurant
fait sa place dans la Genève Cosmopolite.
Né à Genève en 1987 d’un père Cannois et
d’une maman péruvienne la cuisine de Christopher se dessine autour de ses origines et
voyages tout en respectant les traditions de la
cuisine française.

L’Equipe d’Hélios @Home

Corentin
Barbier
le Minutieux

Stéphane est au bénéfice d’un diplôme de
service en restauration, il a très jeune fait ses
classes dans de nombreux hôtels de prestige.
En 2019 Stéphane rejoint l’équipe comme commis de rang et rapidement il s’impose en tant
que chef de rang.
Originaire de Bretagne, Stéphane commence sa
carrière dans le sport en tant que jockey, c’est
par la suite qu’il trouve dans le service hôtelier
une nouvelle carrière.
La mode, le charme et le professionnalisme
caractérise bien Stéphane.

Stéphane
Carré
le Dandy

Corentin a une formation en cuisine et pâtisserie, il a malgré son jeune âge plusieurs expérience dans des restaurants étoilés.
En 2019, Corentin rejoint l’équipe Hélios soucieux de dynamiser et d’étoffer la partie pâtisserie.
Ce qu’il réalise avec brio.
Originaire du nord de la France Corentin a
toujours suivi sa passion la pâtisserie, nous
retrouvons dans ses desserts une chaleur aux
antipodes des nuits glaciales du nord français.
La précision, le calme et finesse caractérise
Corentin.
Il se fait déjà une joie de partager ses créations
avec vous.

Hélios @Home
la restauration, différemment

Une expérience culinaire personnalisée
La qualité et des produits difficilement
trouvables en grand surface
Des horaires variables et non-contraignants
100% safe et Covid-friendly
Une solution Family-friendly
Aucun nettoyage ou rangement à faire

