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Menus

 Menus 
             Minimum 25 personnes



Menus

  Menu  
  du  jour  

25.– par personne
selon assortiment du jour 

Entrée

Plat 

Dessert

  Proposition 1 
28.– par personne 

Salade de saison

Pavé de saumon cuit à l’unilatérale
Riz parfumé
Carottes glacées

Tranche de mille-feuilles

  Proposition 2  
28.– par personne 

Terrine au poivre vert sur lit de salade

Suprême de pintade
Pommes de terre au four
Tatin de légumes du soleil

Panna cotta au coulis de fruits rouges



Menus

  Proposition 3  
32.– par personne 

Salade de crevettes et avocat sauce aux agrumes

Emincé de poulet 
Sauce satay
Riz cantonais 

Mousse mangue et fruit de la passion 

  Proposition 4  
32.– par personne 

Mini bouquet d’Asie 
(Aumônière de fruits de mer, crevette en chemise, croustillant de légumes)

Crevettes sautées 
Sauce curry
Nouilles chinoises
Pois mange-tout

Larme de fruit de la passion et orange

  Proposition 5  
36.– par personne 

Salade de jeunes pousses aux deux saumons (fumé et gravelax)

Filet mignon de porc au poivre
Pommes de terre Darphin
Pressé de légumes

Craquant crème brûlée, fruits rouges



Menus

  Proposition 6  
48.– par personne 

Salade de magret de canard et sa mousse

Rôti de veau en cuisson lente
Sauce forestière
Pommes de terre en rosace
Roulé de courgette à la fondue de carottes 

Assiette de fromages d’ici et de là

Sablé citron meringué

  Proposition 7  
48.– par personne 

Tartare de saumon à l’aneth

Contre-filet de bœuf grillé
Sauce au poivre
Gratin dauphinois
Mille-feuilles aux deux carottes et betterave

Assiette de fromages (gruyère et tomme vaudoise)

Dôme vanille sur son biscuit croquant



Menus

 Menus 
 à la carte 
1 entrée + 1 plat (avec garnitures) + 1 dessert
Minimum 25 personnes, livraison non comprise



Menus à la carte

  Les entrées  
Entrées froides
1 portion = 100 g 

Salade verte 3.–
Salade de carotte 3.–
Salade de céleri 3.–
Salade de maïs 3.–
Salade de rampon 4.–
Salade mêlée (verte, carotte, maïs) 5.50

1 portion = 120 g

Salade de pomme de terre aux herbes 4.50
Salade de riz à la niçoise 4.50
Salade de taboulé à l’orientale 4.50

Sur assiette 
Cocktail de crevettes en cœur d’endive 12.50
Salade gourmande (salade verte, foie gras, saumon fumé) 15.–

Nos terrines
1 portion = 100 g

Terrine de légumes du moment 3.80
Terrine de campagne au poivre vert 4.50
Terrine de Saint-Jacques au Muscadet 4.80
Pâté en croûte de canard 4.80

Entrées chaudes
Crème de courge 6.50
Vol-au-vent de champignons sur lit de salade 9.50 
Coquille Saint-Jacques au safran 12.–



Menus à la carte

  Les plats  
Plats froids
Rôti anglais (roastbeef) froid et sa garniture 14.50
Saumon fumé aux câpres 14.50
Carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan 14.50

Plats chauds
1 portion = 180 g 

Les émincés
Emincé de poulet sweet & sour 13.50
Emincé de porc au curry 13.50
Emincé de bœuf Stroganov 15.–
Emincé de veau à la zurichoise 19.50

Nos rôtis
Rôti de porc, sauce à la crème 19.–
Rôti anglais (roastbeef), sauce au choix (forestière, poivre, romarin) 23.–
Rôti de veau, sauce forestière 25.–
Contre-filet de bœuf, sauce au vin 25.50
Filet de bœuf Wellington 27.50

Les poissons
Paupiette de saumon 13.50
Crevettes sweet & sour 14.50

  Les garnitures  
Féculents
1 portion = 120 g

Riz parfumé 2.50 
Riz pilaf 2.50
Tagliatelles au beurre 3.–
Gratin de pommes de terre portion 3.50
Pommes de terre rôties et gousse d’ail 3.90

Légumes
1 portion = 180 g 

Jardinière de légumes 2.50
Poêlée campagnarde 2.50
Tomate à la provençale 2.50
Carotte glacée 2.50
Duo de carottes 2.50 
Haricots verts au beurre 2.50 
Fagot de haricots verts 3.–



Menus à la carte

  Les desserts  
Verrine passion-meringue (66 ml) 4.50

Verrine framboise-mascarpone (66 ml) 4.50

Verrine mangue et passion (140 ml) 5.–

Verrine chocolat, caramel au beurre salé (140 ml) 5.–

Tartelette aux framboises et chocolat blanc 4.20

Tartelette aux framboises et copeaux de chocolat blanc 5.80 

Tartelette citron meringuée 6.20

Truffé au chocolat 5.50

Mousse au chocolat 6.20

Tarte fine aux abricots 6.20

Tarte fine aux pommes 6.20

  Les menus  
Minimum 80 personnes, livraison non comprise

Emincé de poulet sweet & sour 14.50
Riz parfumé

Sauté de dinde, sauce crème 15.50
Jardinière de légumes
Gratin de pommes de terre portion

Cuisse de pintade grillée 15.50
Bâtonnière de légumes aux brocolis
Pommes de terre paysanne

Crevettes sweet & sour 17.50
Riz parfumé

Emincé de bœuf Stroganov 18.50
Poêlée campagnarde
Pâtes au blé dur

Emincé de veau à la zurichoise 24.50
Duo de carottes
Riz nature

Epaule de rôti de veau au jus 31.50
Jardinière de légumes
Pommes de terre paysanne



Menus

 Cocktails 



Cocktails

  Canapés  
Assortiment canapés ronds, 8 pièces 21.60
Mousse au thon, crevettes 

Assortiment canapés ronds, 8 pièces 21.60
Jambon, salami

Plateau assorti de canapés salés, 63 pièces 118.50
Rosace crème citron saumon fumé à l’aneth
Noix de jambon beurre de roquette
Délice de saumon à l’estragon et pavot, délice de poivron olive
Bloc de foie gras de canard pomme caramélisée sésame

Plateau canapés «Prestige», 54 pièces 125.–
Sablé crème de parmesan et tomate marinée
Cake carotte mozzarella et jambon sec
Carré d’avocat et saumon 
Carré de foie gras et figues
Rillette de canard et pêche
Blinis de poivrons grillés

  Mini sandwichs  
Mini sandwichs pain au lait, 16 pièces 43.20
Jambon, salami, fromage, mousse de thon

Mini sandwichs Méditerranée, 16 pièces 51.–
Poulet curry, saumon fumé, jambon cru, fromage frais

Plateau de mini bagels pavot garnis, 20 pièces 55.50
Pavot, chiffonnade de noix de jambon sec, fromage frais, moutarde et miel
Sésame, courgette, thon, tomate, câpre
Sésame, fromage au saumon citronné
Pavot, fromage, ail et fines herbes

Plateau de mini navettes «Entracte», 40 pièces 69.50
Mousse de saumon à l’aneth
Mousse de canard à l’orange
Fromage ail et fines herbes
Mousse de crabe

Plateau de mini sandwichs «Escapade», 25 pièces 71.50
Pain malté au camembert et poivre concassé
Pain nordique à la truite fumée et fromage frais à la ciboulette
Pain forestier champignon et filet de canard
Pain brioché et poulet sauce césar

Plateau de mini sandwichs «Abondance», 30 pièces 79.–
Pain fougasse au kebab
Ciabatta au fromage frais et tomate confite
Pain maïs au pastrami
Pain fougasse au thon-mimosa
Ciabatta noir au poulet et moutarde à l’ancienne



Cocktails

  Plateaux du terroir  
Plat de légumes, 6 à 8 personnes 48.–
Poivrons, tomates cerises, choux-fleurs, carottes, radis, courgettes, céleri 
branche, sauce cocktail, sauce curry-banane, sauce tartare

Plat de fromages, 6 à 8 personnes 58.–
Gruyère, Saint-Albray, Brie, Tête de Moine, Tomme Vaudoise

Plat délices des Grisons, 6 à 8 personnes 75.–
Viande des Grisons, jambon cru, salami, lard cru, épis de maïs, cornichons

Plat de rôtis, 6 à 8 personnes 79.–
Rôti de bœuf, viande de porc, viande de dinde, viande de veau, cornichons, 
petits oignons, œufs, tomates, laitue, persil, olives noires

  Assortiments divers salés  
Plateau de mini-cuillères assorties, 12 pièces 37.50
Saumon fumé fromage frais saveur citron
Pêche aux 4 épices bloc de foie gras de canard
Légumes du soleil fromage de brebis
Fromage saveur parmesan et parmiggiano reggiano 

Plateau de mini brochettes «Fantaisie», 24 pièces 66.50
Mozzarella, mini cake poivron, tomate confite
Chèvre, mini cake pesto, pastrami
Chèvre, saumon fumé, mini cake saveur citron

  sur demande  
Dès 50 personnes 
Diverses animations sur demande
BBQ party
Plancha Party
Burger party
Pasta Party 
Paella géante

Prix sur demande selon l’animation et le nombre de personnes



Cocktails

  Pains surprise  
Pain surprise brioché, 32 sandwichs, 6 à 8 personnes 29.–
Pain brioché, crème sandwich, salami, jambon devant,  
fromage frais aux herbes 

Pain surprise saumon fumé, 32 sandwichs, 6 à 8 personnes 34.–
Pain brioché, saumon fumé

Pain surprise Valaisan, 32 sandwichs, 6 à 8 personnes 34.–
Pain complet, viande séchée, jambon cru des Grisons

Pain surprise paysan, 50 sandwichs, 8 à 10 personnes 52.–
Pain complet, Gruyère, jambon de devant, saumon fumé, salami

Pain surprise scandinave, 48 sandwichs, 8 à 10 personnes 78.10
Pain polaire, fromage blanc aux œufs de truite,  
rillettes de poisson blanc et concombre, saumon fumé  
et crème scandinave au raifort, rillettes de duo de saumon

Pain surprise spécial prix sur demande

  Pains  
Ballon mi blanc, 32 g 0.80
Ballon à base de farine mi-blanche

Ballon paysan, 32 g 0.90
Ballon à base de farine de froment et seigle

Pain party long mi-blanc, 10 à 12 personnes, 1 kg 15.–
Pain base de farine blanche

Pain party long crusta, 10 à 12 personnes, 1 kg 17.–
Pain à base de farine de blé avec seigle, épeautre, graines de tournesol

Pain en forme de grappe paysan, environ 15 personnes, 1 kg 22.–
Pain à base de farine de froment et seigle

Pain en forme de grappe mi-blanc, environ 15 personnes, 1 kg 24.–
Pain à base de farine mi-blanche, décoré

Pains spéciaux prix sur demande

  Viennoiseries (mini)  
Mini croissant au beurre, 30 g 1.10
Mini pain au chocolat, 30 g 1.30
Mini pain aux raisins, 30 g 1.70
Croissant au beurre, 50 g 1.30
Pain au chocolat, 75 g 1.50
Pain aux raisins, 110 g 2.40



Menus

 Cocktails 
 à la carte 
Assortiment entre 10 et 15 personnes



Cocktails à la carte

  Verrines  

Verrine de crevettes en cocktail à notre façon La pièce 3.50
Minimum 16 pièces

Verrine de thon La pièce 4.10
Mousse de thon, perle de la mer, crumble aux tomates

Verrine végétarienne  La pièce 4.20
Mousse de Tzatziki, guacamole

Verrine de tartare aux 2 saumons 
et sa crème d’aneth La pièce 4.90
Minimum 16 pièces

Verrine de mousse de foie gras, 
compote de figue à la cannelle La pièce 5.20
Minimum 16 pièces

Petit bocal de tartare de bœuf et son taco nature La pièce 5.50
Minimum 16 pièces

Bocal de tartare de saumon La pièce 5.50
Minimum 16 pièces

Plateau de verrines «Elégance», 15 pièces 55.–
Crevette et ananas
Brunoise de légumes et filet de canard
Saumon fumé et concombre
Chèvre et tomate
Pomme et poulet mariné au curry



Cocktails à la carte

  Cock tails chauds  
Assortiment mini-snacks, 23 pièces 62.–
Twister au chorizo, mini hot-dog, mini burger,  
mini croissant au bacon, mini bun au poulet

Assortiment de yakitoris, 40 pièces 82.–

Sauce lait de coco-citronnelle
Boulettes ail et sauce soja caramélisée
Sauce cacahuète-gingembre
Sauce terryaki classique

Accras de morue 1.90

Mini croque-monsieur 2.10

Brochette Thaï aux crevettes et curry rouge 2.20

Mini brochette de poulet coco massaman 2.20

Mini brochette de poulet aux cacahuètes 2.40

Mini croissant au jambon 2.40

Mini roulé de bœuf 2.40

Mini cheeseburger 2.90

Crevette en chemise de pomme de terre 3.20

Ramequin au fromage 4.20



Cocktails à la carte

  Cock tails sucrés  

Plateaux Assortis

Mini cupcakes, 48 pièces 87.–
Vanille-framboise, citron, chocolat-noisette, 
tiramisu

Petits fours «Emotion», 58 pièces 100.50
Tartelette coquine, tartelette citron, 
tartelette mandarine, tartelette chocolat rayé, 
éclair au choco, éclair au café,  
carré opéra, Paris-Brest, granité pistache

Petits fours sucrés «St-Valéry», 53 pièces 125.–
Tartelette financier citron, croustillant 
spéculos framboise, croquant rose des sables 
chocolat, mini éclair chocolat, mini éclair vanille, 
carré pomme abricot, tartelette financier  
pistache, barquette banane passion mousse 
au chocolat, feuilletin praliné chocolat

Petits fours «Haute couture», 48 pièces 144.– 
Mont-Blanc, lingot chocolat caramel,  
financier croquant, mocca café spéculos, 
Saint-Honoré, lingot citron, tatin pomme/coing,  
tartelette au chocolat

A la pièce

Mini Donut 
(choconut, vanilla cream, strawberry) 1.20

Cannelé de Bordeaux 1.30

Mini éclair 2.–

Mini brochette ananas en gousse de vanille 2.50

Mini brochette mangue en gousse de vanille 2.50

Mini Paris-Brest  2.80

Rectangle Opéra 2.80

Mini verrine en plastique 66 ml

Mini verrine chocolat noir, praliné 
et copeaux chocolat 4.–

Mini verrine chocolat blanc et framboise 4.–

Mini verrine chocolat et orange 4.–

Mini verrine de mousse chocolat noir, blanc 4.50

Mini verrine mascarpone et café 4.50

Mini verrine passion et meringue 4.50

Mini verrine mascarpone et framboise 4.50



Menus

 Cocktails 
 en formule 
Minimum 30 personnes



Cocktails en formule

  Formule cock tail 
  Morges  
9 pièces par personne

Formule simple
30.– par personne

Formule tout-compris*
37.– par personne

Plateau de mini navettes «Entracte», 40 pièces 
Mousse de saumon à l’aneth, mousse de canard à l’orange,  
fromage ail et fines herbes, mousse de crabe

Plateau de mini brochettes «Mozzarella», 40 pièces
Olive, mozzarella, tomate – bacon,  mozzarella, abricot – poulet tandoori, 
mozzarella – jambon cru, mozzarella, figue

Pain surprise paysan, 50 sandwichs, 8 à 10 personnes
Pain complet, Gruyère, jambon de devant, saumon fumé, salami

Verrines de crevettes en cocktail à notre façon, 32 pièces

Plateau de canapés salés «Excellence», 56 pièces
Macaron brioché au bloc de foie gras de canard, canapé tomate fromage 
de chèvre et olive, mini club sandwich au poulet et 2 moutardes, mini chou 
saveur camembert et gelée de cidre, canapé guacamole et poivron rouge, 
caroline au saumon fumé, canapé fromage frais œuf de truite et ciboulette, 
canapé parmesan et pastrami

Petits fours «Emotion», 58 pièces
Tartelette coquine, tartelette citron, tartelette mandarine, tartelette chocolat 
rayé, éclair au choco, éclair au café, carré opéra, Paris-Brest, granité pistache

* Les formules tout-compris comprennent:
Le matériel, la livraison dans le canton de Vaud, les frais de déplacement,  
le personnel de service, 2.5 dl de vin et les minérales à discrétion.



Cocktails en formule

  Formule cock tail 
 Vevey  
9 pièces par personne

Formule simple: 30.– par personne 
Formule tout-compris*: 37.– par personne

Plateau de mini bagels briochés, 24 pièces
Saumon fumé, fromage frais, ciboulette – pastrami, fromage frais persillé – 
chèvre, tomate, pesto – poulet rôti, moutarde au mout de raisin

Plateau de canapés «Fantastic», 58 pièces
Tomate confit et fromage de chèvre, bloc de foie gras et figue, poisson blanc 
et œufs de truite, tortilla au thon et poivron rouge, magret de canard fumé 
sans peau et griottine, reblochon fondu et poitrine fumée, crevettes aux épices 
et compotée de mangue, mozzarella et pastrami, involtini et tomate

Pain surprise paysan, 50 sandwichs, 8 à 10 personnes
Pain complet, Gruyère, jambon de devant, saumon fumé

Plat de légumes, 6 à 8 personnes 
Poivrons, tomates cerises, choux-fleurs, carottes, radis, courgettes, céleri 
branche, sauce cocktail, sauce curry-banane, sauce tartare

Verrines de tartare concombre et surimi

Petits fours «Emotion», 58 pièces
Tartelette coquine, tartelette citron, tartelette mandarine, tartelette chocolat 
rayé, éclair au choco, éclair au café, carré opéra, Paris-Brest, granité pistache

* Les formules tout-compris comprennent:
Le matériel, la livraison dans le canton de Vaud, les frais de déplacement,  
le personnel de service, 2.5 dl de vin et les minérales à discrétion.



Cocktails en formule

  Formule cock tail 
  Lausanne  
11 pièces par personne

Formule simple: 35.– par personne 
Formule tout-compris*: 42.– par personne

Plateau de mini sandwichs «Escapade», 25 pièces
Pain malté au camembert et poivre concassé, pain nordique à la truite fumée 
et fromage frais à la moutarde, pain forestier champignons et filet de canard, 
pain brioché et poulet sauce césar

Plateau de mini brochettes «Fantaisie», 24 pièces
Mozzarella, mini cake poivron, tomate confite; chèvre, mini cake pesto, 
pastrami; chèvre, saumon fumé, mini cake saveur citron

Pain surprise scandinave, 48 sandwichs, 8 à 10 personnes
Pain polaire, fromage blanc aux œufs de truite, rillettes de poisson blanc et 
concombre, saumon fumé et crème scandinave au raifort, rillettes de duo de 
saumon

Verrines de tartare aux 2 saumons et sa crème d’aneth

Plateau de mini choux, 27 pièces
Mini choux asperge et perle de poivron, mini carolines au fromage de chèvre 
et pesto, mini choux aux œufs de truite, mini carolines au saumon fumé et 
ciboulette, mini choux au fromage de chèvre Ste Maure et canneberges

Assortiment mini snacks, 23 pièces
Twister au chorizo, mini hot-dog, mini burger, mini croissant au bacon,  
mini bun au poulet

Petits fours «Haute couture», 48 pièces
Mont-Blanc, lingot chocolat caramel, financier croquant, mocca café spéculos, 
Saint-Honoré, lingot citron, tatin pomme/coing, tartelette au chocolat

* Les formules tout-compris comprennent:
Le matériel, la livraison dans le canton de Vaud, les frais de déplacement,  
le personnel de service, 2.5 dl de vin et les minérales à discrétion.



Cocktails en formule

Plateau de mini encas briochés assortis,  
24 pièces
Pastrami et tomate, comté et moutarde à 
l’ancienne, truite fumée et fromage ail et fines 
herbes

Plateau de mini choux assortis, 24 pièces
Saumon fumé emmenthal, poulet curry, emmenthal 
asperges, jambon emmenthal paprika

Plateau de mini cuillères assorties, 12 pièces
Saumon fumé fromage frais saveur citron, pêche 
aux 4 épices bloc de foie gras de canard, légumes 
du soleil fromage de brebis, fromage saveur 
parmesan et parmiggiano reggiano

14 pièces par personne

Formule simple: 40.– par personne 
Formule tout-compris*: 47.– par personne

  Formule cock tail 
  Montreux  

Plateau de mini brochettes «Fantaisie», 24 pièces
Mozzarella, mini cake poivron, tomate confite – chèvre, mini cake pesto, 
pastrami – chèvre, saumon fumé, mini cake saveur citron

Pain surprise paysan, 50 sandwichs, 8 à 10 personnes
Pain complet, Gruyère, jambon de devant, saumon fumé

Pain surprise scandinave, 48 sandwichs, 8 à 10 personnes
Pain polaire, fromage blanc aux œufs de truite, rillettes de poisson blanc  
et concombre, saumon fumé et crème scandinave au raifort, rillettes de duo 
de saumon

Plateau de verrines «Elégance», 15 pièces
Crevette et ananas, brunoise de légumes et filet de canard, saumon fumé  
et concombre, chèvre et tomate, pomme et poulet mariné au curry

Assortiment mini snacks, 23 pièces 
Twister au chorizo, mini hot-dog, mini burger, mini croissant au bacon,  
mini bun au poulet

Petits fours «Haute couture», 48 pièces
Mont-Blanc, lingot chocolat caramel, financier croquant, mocca café spéculos, 
Saint-Honoré, lingot citron, tatin pomme/coing, tartelette au chocolat 

Plateau de mini éclairs, 20 pièces
Chocolat, café, vanille Bourbon, caramel au beurre salé de Gurérande

* Les formules tout-compris comprennent:
Le matériel, la livraison dans le canton de Vaud, les frais de déplacement,  
le personnel de service, 2.5 dl de vin et les minérales à discrétion.



 Nous vous 
 of frons 
 le meilleur 



Nous vous offrons le meilleur

  Prestations 
  et tarifs sur mesure  
Délai de commande
Toute commande devra être confirmée au minimum 5 jours ouvrables avant la réception.

La livraison
Les frais occasionnés par ce service sont facturés en fonction du lieu, du volume des marchandises et 
de l’heure de livraison.
Nos camionnettes de livraison réfrigérées circulent avec le nom Catering Services. 

Les acomptes
Lors de la réservation de votre réception, un acompte sera demandé sur le montant de votre commande 
et fera l’objet d’une confirmation par mail ou par courrier.

Personnel de service et livraison :  
Heures de service  Après minuit Dimanche
Serveur(se) CHF 45.– CHF 56.25 CHF 72.–
Cuisinier CHF 50.– CHF 62.50 CHF 75.–
Chef de service CHF 50.– CHF 62.50 CHF 77.–

Forfait Installation CHF 100.–
Participation déplacement  du personnel (selon kilomètre)
Repas du personnel de service CHF 8.–

Logistique
Frais de transport / livraison (Lausanne ville et communes avoisinantes) CHF 50.–
Supplément (selon le kilométrage).

Location de matériel et décoration  
*Liste de prix sur demande:
• Location de mobilier      • Location de vaisselles      • Location de nappage      • Décoration
*(location possible uniquement si commande de nourriture)

Pour tout renseignement personnalisé, nous nous ferons un plaisir 
de mettre notre expérience à votre convenance.

  La qualité de nos produits  
  et leur provenance  
Nos provenances de viandes et poissons:
Jambon cuit, jambon cru, salami et lard sec: Suisse.
Chorizo: Espagne.  
Jambon de Parme: Italie.
Jambon de dinde: Allemagne.
Saucisson: Suisse, France.
Veau, porc, bœuf et poulet: Suisse; Brésil.
Dinde, canard et foie gras: France. 
Agneau: Nouvelle-Zélande.
Saumon fumé, cru ou cuit: Norvège.
Crevettes: Atlantique nord-est et nord-ouest MSC sauvage; 
crevettes (plats asiatiques, brochettes…): Vietnam.
Daurade et bar: Grèce.
Ecrevisses et truite fumée: Danemark.

Nous privilégions avant tout les légumes  
et fruits frais de saison et de la région.  

Nos normes de sécurité alimentaire  
Pour un service traiteur, l’hygiène est primordiale, car si nous devons vous assurer une qualité gustative 
optimale, nous avons également le devoir de vous rassurer sur la qualité bactériologique. A cet effet, de la 
fabrication à la livraison, nous avons mis en place une chaîne du froid ininterrompue. Au Catering Services, 
l’hygiène est plus qu’un devoir, c’est une valeur éthique de l’entreprise.

L’environnement  
Le respect de l’environnement est pour Catering Service une priorité quotidienne.
C’est pourquoi, nous appliquons les grands principes de notre société, notamment en ce qui concerne le tri 
et le recyclage des déchets.



Que ce soit un évènement professionnel, privé ou publique,  
le Catering Service de Migros Vaud répond à tous vos souhaits et les satisfait entièrement.

Nous prenons en charge votre événement du début à la fin  
afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel: vos invités.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou demande de devis.

Tél. 058 574 62 56 – cateringservices@gmvd.migros.ch
www.catering-services-migros.ch


