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Informations utiles
Commande
Vous pouvez passer commande en personne ou par 
téléphone auprès de l’un des restaurants Migros 
répertoriés à la page 6. Veillez à nous transmettre votre 
demande au moins sept jours ouvrables avant  
la date de votre événement.
 
Retrait
Vous venez chercher votre commande, spécialement 
emballée pour le transport, pendant les heures 
d’ouverture du restaurant Migros choisi.
 
Livraison et personnel
Nous livrons aussi volontiers votre commande. Si vous 
le souhaitez, nous pouvons mettre le professionnalisme 
de nos collaborateurs à votre disposition pour gérer 
votre buffet ou vos grillades.
 
Location de vaisselle et accessoires
Nous disposons d’un vaste assortiment de matériel 
que nous pouvons vous louer dans le cadre d’une 
commande de nourriture ou de boissons.
 
Moyens de paiement
Nous acceptons l’argent comptant ainsi que toutes les 
cartes de débit et de crédit usuelles. Nous établissons 
avec plaisir une facture pour toute commande d’un 
montant total minimal de CHF 200.–. Tous les prix 
indiqués sont par personne, en francs suisses (CHF) et 
incluent la TVA. Sous réserve de modification.
Les prix de nos offres sont calculés avec un taux de  
TVA réduit, ceux des services avec un taux de TVA 
plein. Si vous faites usage de nos offres avec une 
prestation de service, nous compenserons le taux de 
TVA plein, le prix de vente demeurant le même pour 
vous. Nous prenons la différence en charge pour vous.

Party-Service  
sur mesure
Nos restaurants Migros préparent des apéritifs, des 
buffets de menus ou de grillades pour des occasions 
rassemblant au moins vingt personnes. 
Outre les formules prêtes à déguster forfaitaires 
regroupées dans cette brochure, nous vous proposons 
des solutions gastronomiques individuelles pour vos 
événements. Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller et de vous recommander les mets adaptés 
à vos besoins. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
d’apprêter les délices qui régaleront vos convives,  
y compris le dimanche, sur demande.

  
Amuse-bouches

  
Salades

  
Plats chauds

  
Desserts
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Buffet apéritif 
«Méditerranée»
• Bâtonnets de légumes et  
dip de séré aux herbes

• Plat de jambon cru, dés de 
parmesan et olives assorties

• Mini sandwiches au salami
• Mini sandwiches aux œufs
• Pain Bürli à partager

9.80 / personne

Options
• Brochettes tomate-mozzarella
• Sucettes au saumon fumé
• Crostini à l’avocat et aux tomates 
confites

 1.80 / pièce

Buffet apéritif 
«Savoureux»
• Crêpes roulées au fromage frais et 
au jambon cru

• Bâtonnets de légumes et dip  
de séré aux herbes

• Mini sandwiches au  
saumon fumé

• Mini sandwiches à la Tête  
de Moine

• Plat de viande des Grisons, 
jambon cru, salami, jambon, 
Gruyère, copeaux de Sbrinz

• Tresse aux lardons

 13.80 / personne

Options
• Triangles aux épinards et au 
fromage

• Fagots de crevettes au lard
• Brochettes de fromage et raisin

 1.80 / pièce

Buffet apéritif  
«Globe-trotter»
• Brochettes tomate-mozzarella  
et basilic

• Plat de saumon fumé, rôti de 
veau, Roastbeef, pâté de veau

• Plat de fromages avec Gruyère, 
Tête de Moine, Emmentaler, 
copeaux de Sbrinz, morceaux de 
parmesan, fromage à pâte molle 
crémeux, Camembert

• Olives assorties
• Pain Bürli à partager

 14.80 / personne

Options
• Brochettes de poulet satay
• Wrap au fromage frais et aux 
tomates

• Jalapeños

 1.80 / pièce

Buffet apéritif
«Mariage»
• Mini-sandwiches de Sils deluxe
 – Saumon fumé
 – Tête de Moine
 – Jambon cru
 – Viande séchée aux herbes
• Brochettes tomate-mozzarella
• Olives assorties
• Sucettes au saumon fumé
• Plateau de légumes et fromages
• Plateau de spécialités grisonnes
• Tresse aux lardons
• Pain en grappe

• Fagots de crevettes au lard
• Triangles aux épinards et au fro-
mage

• Brochettes de poulet satay
• Jalapeños

• Plateau de fruits
• Petites pâtisseries
- Strudel aux cerises
- Millefeuille
- Croissants aux noisettes
- Carrés Generoso
- Escargots aux raisins
 27.50 / personne
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Buffet menu 
«Pâtes»
• Salade verte de saison
• Salade de carotte
• Salade de concombre
• Salade de tomate
• Salade de maïs
• Graines grillées
• Sauces balsamique et française
• Pain Bürli à partager

• Spaghettis
• Sauce tomate
• Sauce bolognaise  
(viande de bœuf)

• Pesto vert

• Tiramisu en verrine

 19.80 / personne

Buffet menu 
«Helvétique»
• Salade verte de saison
• Salade de carotte
• Salade de chou blanc aux lardons
• Salade de concombre
• Salade de cornettes
• Graines grillées
• Sauces balsamique et française

• Plat paysan avec jambon, 
charcuterie, lard à manger cru, rôti 
de porc, gendarmes fumés

• Plat de fromages avec Gruyère, 
Tête de Moine, Emmentaler, 
copeaux de Sbrinz, morceaux de 
parmesan, fromage à pâte molle 
crémeux, Camembert

• Jambon paysan
• Rôti haché
• Rösti
• Spätzli au fromage
• Légumes du marché
• Pain maison et tresse au beurre

• Salade de fruits
• Mousse au chocolat
• Crème brûlée

 34.80 / personne

Buffet menu 
«Festin»
• Salade verte de saison
• Salade tomate-mozzarella
• Salade de maïs
• Salade de concombre
• Graines grillées
• Sauces balsamique et française

• Plat de poisson avec saumon fumé 
et filets de truite

• Plat de spécialités grisonnes avec 
jambon cru, viande des Grisons, 
pâté de veau et sauce Cumberland

• Roastbeef
• Carré de porc rôti
• Cuisses de poulet
• Sauce crémeuse aux champignons
• Sauce au vin rouge
• Gratin de pommes de terre
• Spätzli au fromage
• Légumes du marché
• Pain en grappe

• Salade de fruits
• Cake aux carottes
• Mousse au chocolat
• Crème au jus de pomme

 49.80 / personne
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Buffet grillades  
«Fin de journée»
• Salade verte de saison
• Salade de concombre
• Salade de carotte
• Salade de cornettes
• Salade de maïs
• Graines grillées
• Sauces balsamique et française

• Steak de cou de porc
• Saucisse à rôtir de l’Aar
• Cuisse de poulet
• Mousse aux herbes
• Moutarde
• Sauce BBQ
• Pain en grappe

• Panna cotta aux fruits de bois en 
verrine

 24.80 / personne

Options pour grillades
• Saucisse à rôtir de veau
• Saucisse à rôtir Toscane
• Saucisse à rôtir de volaille
• Burger végétarien
 3.80 / pièce
• Saumon en papillote
 4.80 / pièce

Accompagnements
• Gratin de pommes de terre
• Brochette de légumes
• Salade de pommes de terre
• Salade grecque
• Salade de riz au curry
 2.40 / 100 g

Buffet grillades  
«Épicuriens»
• Salade verte de saison
• Salade de concombre
• Salade de carotte
• Salade de cornettes
• Salade de maïs
• Graines grillées
• Sauces balsamique et française

• Entrecôte de bœuf
• Steak de cou de porc
• Saucisse à rôtir de l’Aar
• Cuisse de poulet
• Épi de maïs
• Mousse aux herbes
• Moutarde
• Sauce BBQ
• Pain en grappe

• Panna cotta aux fruits de bois en 
verrine

• Mousse au chocolat

 32.80 / personne

Options pour grillades
• Saucisse à rôtir de veau
• Saucisse à rôtir Toscane
• Saucisse à rôtir de volaille
• Burger végétarien
 3.80 / pièce
• Saumon en papillote
 4.80 / pièce

Accompagnements
• Gratin de pommes de terre
• Brochette de légumes
• Salade de pommes de terre
• Salade grecque
• Salade de riz au curry
 2.40 / 100 g

Buffet grillades  
«Joyeuse tablée»
• Salade verte de saison
• Salade de concombre
• Salade de carotte
• Salade de cornettes
• Salade de maïs
• Graines grillées
• Sauces balsamique et française

• Entrecôte de bœuf
• Brochette de crevettes
• Steak de cou de porc
• Filet d’agneau
• Saucisse à rôtir de l’Aar
• Mousse aux herbes
• Moutarde
• Sauce BBQ
• Épi de maïs
• Pommes de terre en papillotes
• Pain en grappe

• Plateau de fruits
• Mousse au chocolat
• Tranche au yaourt fraise et 
framboise

 49.80 / personne

Options pour grillades
• Saucisse à rôtir de veau
• Saucisse à rôtir Toscane
• Saucisse à rôtir de volaille
• Burger végétarien
 3.80 / pièce
• Saumon en papillote
 4.80 / pièce

Accompagnements
• Gratin de pommes de terre
• Brochette de légumes
• Salade de pommes de terre
• Salade grecque
• Salade de riz au curry
 2.40 / 100 g
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Des plats  
de fête pour  

vos invités
Plats apéro,  

plats sur assiettes et desserts

Commander et retirer:
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Livraison et service
Livraison et retrait
• Lors de votre commande, nous prévoyons la livraison 

dans un rayon de 10 kilomètres pour un forfait de  
CHF 40.– par trajet.

• Pour livrer votre commande à des endroits se trouvant 
à plus de 10 kilomètres du restaurant choisi, nous 
facturons CHF 2.– par kilomètre supplémentaire.

 

Mise en place et démontage
• Mise en place des buffets de boissons et de nourriture

• Informations destinées à l’organisateur

• Démontage des buffets
• Gestion des buffets pendant l’événement

 55.– 
 par heure et par collaborateur

Adresses
Canton d’Argovie
Baden   058 567 54 80
Buchs Wynecenter   058 567 35 10
Brugg  058 567 72 20

Canton de Berne
Schönbühl Schoppyland 058 565 87 02
Zentrum Oberland Thun 058 567 18 00

Canton de Soleure
Olten Sälipark  058 567 98 00

Hotline  058 565 33 44

Des plats de fête  
pour vos invités

Vous trouverez des offres pour des 
événements à partir de 4 personnes sur 
aare.partyplatten.ch


