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LA MEILLEURE FORMULE !!!

Faites-nous part de vos envies et
donnez-nous votre budget …

                     Nous vous ferons une offre personnalisée
     en fonction de vos souhaits et des saisons

   Faites-nous confiance, nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire 
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Forfait de base (min. 10 pers.) : 5.80/pers

Café en thermos, thé, eau minérale gazeuse et non gazeuse, jus d'orange

Café en thermos (min. 10) 2.50

Café machine Nespresso 3.50

Thé et infusions 2.50

Henniez verte et bleue litre 6.00

Minérale avec ou sans gaz 5dl 3.50

Jus de fruits litre 6.50

     (orange, grapefruit rose, jus de pommes)

Coca-Cola, thé froid litre 6.50

Coca-Cola et autres sodas 5dl 3.50

Croissant pce 1.30

Mini viennoiseries assorties  - 2 par personne pers 2.20

Pain au chocolat pce 1.90

Pain au lait pce 1.60

Pain aux céréales pce 1.60

Mini brioche nature pce 1.50

Mini muffin pce 2.20

Muffin pce 3.50

Cookies nature et chocolat  - 2 par personne pers 1.50

Tranche de cake pce 1.80

Birchermuesli pce 3.20

Mini Salade de fruits frais pce 2.50

Salade de fruits frais pce 3.50

Assortiment de fruits secs pers 2.00
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MINI NAVETTE : 2.00 MINI : 2.50 MOYEN : 3.80

Jambon cru du Valais et cornichons

Viande séchée des Grisons et beurre

Thon blanc ravigote

Tomate, mozzarella et basilic

Saumon fumé, crème de raifort et salade

Salami, beurre moutarde et cornichons

Fromage à raclette, beurre moutarde et concombres

Chorizo piquant au tartare de tomate

Aubergine rôtie à la tomate séchée

A la grecque (féta, tomates séchées et olives) 2.50

Velouté de pois verts à la menthe, pousses de Shiso 2.50

Cocktail de crevettes géantes, mangue et pomme verte 3.50

Mousseline de légumes au citron vert 2.50

Fraîcheur de saumon aux lentilles, moutarde à l'orange

à la japonaise (riz, poisson et garnitures) 3.00

Tagliatelles de concombre et mousse de jambon 3.00

Carpaccio de fenouil au citron 2.00
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Mini Pita à l'italienne (tomate, mozzarella, roquette) 2.50

Mini Pita au saumon fumé et crème de citron 2.50

Tortilla aux pommes de terre et oignons 2.50

Canapé aux œufs de caille et rémoulade de surimi 3.50

Rouelle de courgette verte au fromage de chèvre et noix 2.50

Crostini au magret de canard fumé et abricots secs 2.50

Mini brioche au saumon fumé et crème de raifort 2.20

Bruschetta à la tapenade tomatée "maison" 2.00

Mini brochette de tomate sherry et perles de mozzarella 1.50

Mini brochette au Gruyère et raisins 1.50

Mini blinis au saumon fumé et crème de citron 2.50

Tartine de tartare de bœuf et copeaux de Parmesan 3.00

Tartine de confit de figues et rosette de Tête de Moine 3.00

Tartine Périgourdine (canard fumé et foie gras) 3.50

Tartine suédoise et son jardin de légumes croquants 3.50

Mini wrap au jambon de dinde et fromage persillade 3.00

Mini wrap aux légumes croquants 2.50

Maki de crevettes aux légumes croquants et graines de sésame 3.00

Mousse de foie gras aux figues 3.00

Sucette de chèvre frais aux fruits secs 2.00

Snack cône au tartare de crabe et pomme Granny 3.00

Snack cône au tartare de bœuf 3.50

Snack à la tomate fraîche et séchée, pousses de pois verts 3.50

Mini chou farci au fromage frais 2.50

Dips de légumes frais et sauces allégées (minimum 10 pers.) pers 4.80
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48 heures minimum à l'avance

Flûtes torsadées "maison" au sel les 100g. 6.50

Assortiment de feuilletés salés divers les 100g. 6.50

Assortiment de flûtes au sel, chips, 

bretzels et bricelets au fromage p/pers. 4.50

Planchette de fromages (5 sortes, 100g.) p/pers. 5.50

Planchette de viande séchée des Grisons

et rosettes de Tête de Moine p/pers. 5.50

Planchette de viande séchée des Grisons

et jambon cru du Valais, cornichons et oignons p/pers. 6.50

Assortiment campagnard composé de : 7.50

viande séchée des Grisons, saucisson vaudois,

tomme vaudoise, brie, Tête de Moine,

Gruyère, cornichons et oignons

" Toutes nos planchettes sont servies avec

  du pain de seigle aux noix "
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Cigare de poulet et graines de sésame 2.00

Mini croissant au jambon blanc 2.00

Ramequin au fromage   Mini   2.20 3.00

Quiche aux poireaux   Mini   2.20 3.00

Mini bûchette de rösti aux fines herbes 2.00

Brochette de poulet à l'aigre doux 2.00

Brochette de poulet au chili 2.00

Brochette de poulet aux ananas 2.00

Brochette de poulet aux cacahuètes 2.00

Queue de crevette frite en spaghetti de pommes de terre 2.20

Boulette de bœuf aux épices, sauce relevée (2 pièces) 2.00

Mini rouleau de printemps aux légumes, sauce piquante 1.50

Mini samosa aux légumes 1.30

"Gyosa" Ravioli frit de crevettes, sauce piquante 1.50

Hot-dog au sésame 2.00

Chouquette au fromage (2 pièces) 2.00

Arancini tomate & mozzarella (2 pièces) 2.00

Mini tarte flambée (oignons, lardons, crème acidulée) 2.00

Minis rissoles (2 pièces)  "poulet-curry" - "mexican beff" - "méditerranéen" 2.80

A adapter selon la saison 4.50

Chaud : Velouté de courge
Asperges au cerfeuil
Pois verts
Carottes à l'orange
Crème de tomates au basilic
Crème de panais aux graines de sésame
Crème de poireaux au cerfeuil

Froid : Gaspacho andalou
Velouté de petits pois à la menthe
Crème de concombre à la menthe 6
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(prix à la pièce)

Mini tatin aux pommes 2.50

Mini crème brûlée 2.50

Mini fondant au chocolat, crème vanille 2.50

Mini brochette de fruits frais 2.50

Mini mousse au Toblerone 2.50

Mini florentin aux fruits de saison 2.50

Mini cannelé bordelais à la vanille 2.50

Mini chou -ou- éclair à la crème 2.50

Mini coque au chocolat et citron 2.50

Mini panna cotta aux petits fruits rouges 2.80

Assortiment de mignardises du moment 2.50

Assortiment de macarons 2.50

Assortiment de mini tartelettes 2.50

Tartelette moyenne (parfums divers) 2.80

Tartelette grande (parfums divers) 3.20

Tranche de tarte aux fruits 4.00

Mini salade de fruits de saison 2.50

Mini salade de fruits ananas/gingembre 2.80

orange/kiwi au citron vert 2.80

mangue/papaï 2.80

Mini entremets chocolat 2.50

citron 2.50

truffé 2.50
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LIVRAISON ET SERVICE Forfait

Bât. BI-BM-BS-CE-CH-CM-CO-ELA-ELB-GC-GR 10.00
LE-MA-ME-PH-PO

Bât. AA-AI-ARTLAB-BC-BP Vittoz-CIBM-ELC à ELL

20.00
PPB-PPH-PSE-RLC-SG-SV-TCV

Personnel de mise en place, service, débarrassage 49.00  /h/pers.

Préparation (SA, DI et jours fériés) 49.00  /h/pers.

Location Table haute 10.00  / pièce

Nappe tissu 6.00  / pièce
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Minérales, Sodas et Bières

Henniez verte et bleue litre 6.00

Thé froid, Coca-Cola, Jus de fruits litre 6.50

San Pellegrino, Evian 50cl 3.20

Rivella rouge et vert 50cl 3.50

Coca-Cola, Coca Zéro, Coca Life 50cl 3.50

Thé froid pêche, citron 50cl 3.50

Romanette citron, grapefruit, orange 50cl 3.50

Bière Heineken 25cl 3.30

Bière Dr Gab's (Chameau ou Houleuse) 33cl 6.50

Vin Blanc

Château Lully, Grand cru de Morges 75cl 25.00

Mont-sur-Rolle "Domaine du Crochet" 75cl 28.00

Luins "Les Cavaliers" 75cl 29.00

Villette "La Combe" Bujard 75cl 34.00

Epesses "Pêché Mignon" H. Comtesse 75cl 36.00

Vin Rosé

Rosé de Pinot Noir, Bujard 70cl 32.00

Vin Rouge

Salvagnin "Piganot" 75cl 25.00

Mont-sur-Rolle "Domaine du Crochet" 75cl 29.00

Gamaret-Garanoir "Château de Trévellin" 75cl 30.00

Château d'Allaman, Grand cru AOC 75cl 34.00

Villette "Réserve de la Cour" Pinot Noir, Bujard 75cl 35.00

Pinot Noir de Sion "Les Félines" 75cl 35.00
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a Lunch

a Cocktail

a Apéritif

a Anniversaire

a Repas de fête

a Mariage

a Jubilé

a Service à table dans l'un de nos restaurants
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