
Au cœur de Genève, dans le quartier de Plainpalais, a vu le jour un nou-

veau restaurant “Vroom” avec un concept unique en Suisse : le personnel 

est constitué de personnes sourdes et entendantes. Les clients peuvent 

s’initier à la langue des signes. Venir chez Vroom c’est découvrir le 

monde de la surdité et vivre une expérience gestuelle, visuelle et culi-

naire hors du commun. 

RESTAURANT
EN LANGUE DES SIGNES

Rue des Rois 13, 1204 Genève

Ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à 1h00, vendredi de 6h30 à 2h00, 

samedi de 18h00 à 2h00. Fermé le dimanche.

Informations pratiques

Réservation possible par email info@vroomgeneve.ch.



A travers son restaurant l’équipe Vroom souhaite : 
    • Sensibiliser les entendants et les employeurs à la surdité, à la langue des  
          signes et à la culture sourde ;
    • Faire découvrir la langue des signes et offrir la possibilité s’y initier ;
    • Etre lieu d’inclusion sourds-entendants qui favorise la diversité et 
         l’égalité;
    • Déconstruire les stéréotypes autour du handicap et de la surdité tout en 
         créant une meilleure cohésion sociale et professionnelle ;
    • Engager et former du personnel sourd pour leur permettre d’avoir un 
         bagage professionnel;
    • Monter que les personnes sourdes peuvent travailler comme tout le monde et   
         de surcroit diminuer leur taux de chômage.
 

Le projet bénéficie du soutien du Fonds Helios, de la Ville de Genève (G’innove), de la Loterie Romande, de la Fédéra-

tion Suisse des Sourds, de la Fondation culturelle des sourds, de la Fondation UBS, de fondations privées et de soutiens 

individuels (dont un financement participatif).



UNE ARCHITECTURE ET 
AMBIANCE AXÉE SUR LA 

COMMUNICATION VISUELLE
Être sourd-e signifie être visuel. Vroom a ainsi 

pensé son établissement dans ce sens en créant 

un environnement favorisant la visibilité

   • Grandes baies vitrées pour une salle lumineuse ;

   • Tables rondes qui favorisent le contact visuel et disposées perpendiculairement  

          aux parois opaques et vitrées, ce qui permet aux clients assis de garder une  

         vue sur la salle et également d’éviter le contre‐ jour ; 

   • Cuisine ouverte sur la salle pour faciliter la communication entre les 

         serveurs-euses et les chef-fe-s de cuisine ;

   • Pose d’un miroir en cuisine pour pouvoir communiquer sans se tourner ;

   • Appels lumineux pour permettre au personnel du bar et personnel en cuisine    

         d’être appelé, ainsi que des appel 

         lumineux sur les tables pour appeler les serveur-euses ; 

   • Des arches et un bar arrondis pour une vue optimale ;

   •    Des tablettes contenant des vidéos signées pour s’initier à la langue des signes 

        (en cours de production).



Le restaurant Vroom compte actuellement 50 places assises à l'intérieur. 

À l'extérieur une grande terrasse sera ouverte dès que les travaux dans 

la rue seront terminés. On trouve également 7 places au comptoir pour 

être aux premières loges du spectacle.



UNE CUISINE 
LOCALE ET VARIÉE

En cuisine, vous dégusterez des plats d'ici ou d'autres 

pays cuisinés avec des produits locaux/suisses (sauf si ces 

derniers devaient manquer sur le marché suisse). Nos plats 

changent au gré des saisons. Nous proposons des plats de 

viande et poisson et faisons également des propositions 

végétariennes / véganes, tout en tenant compte d’éventu-

elles allergies alimentaires. Nous proposons également 

des plats du jour à midi.

Chez Vroom, tout le monde est le bienvenu et sans discrimination. 



Elodie Ernst

Responsable communication 

Restaurant Vroom Genève

079 728 28 87 (12h à 14h, après 17h et vendredi toute la journée)

communication@vroomgeneve.ch

www.vroomgeneve.ch (mise en ligne mi-février)
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