
MENUS EN FORMULE



MENU n° 1

Salade mêlée

� � �

Jambon à l’os, sauce dijonnaise
Gratin dauphinois
Tomate à la provençale

� � �

Tarte «Tutti frutti»

sauce salade french

sauce dijonnaise



sauce calypso

sauce au poivre rose

coulis de fruits rouges

MENU n° 2

Cocktail de crevettes, sauce calypso

� � �

Emincé de poulet au poivre rose
Riz pilaw
Chou romanesco

� � �

Mille-feuille, crème pâtissière et coulis de fruits rouges



sauce salade
italienne

beurre blanc à l’aneth

MENU n° 3

Salade César

� � �

Pavé de saumon, beurre blanc à l’aneth
Pommes château
Ratatouille niçoise

� � �

Verrine tiramisu aux fruits rouges



sauce salade au
vinaigre balsamique

sauce aux raisins secs

MENU n° 4

Pâté en croûte «maison», crudités assorties

� � �

Suprême de pintade aux raisins secs
Penne au Grana Padano
Tian de légumes

� � �

Tourte forêt-noire aux framboises et coulis de fruits rouges

coulis de fruits rouges



sauce aux morilles

coulis de fruits
de la passion

MENU n° 5

Assiette gourmande «Tout poisson»

� � �

Pavé de bœuf aux morilles
Pommes de terre grenailles au sel de Guérande et thym
Panaché de légumes frais

� � �

Tarte chocolat à la banane caraïbe et coulis de fruits de la passion



sauce au lait de coco

sauce au vin jaune

MENU n° 6

Ardoise gourmande «Terre et mer»

� � �

Saint-Jacques rôties, risotto noir, sauce au lait de coco

� � �

Mignon de veau, sauce au vin jaune
Mousseline de patates douces et noix de muscade
Poêlée de légumes frais
Tomates cocktail en grappe

� � �

Assiette du pâtissier
(un macaron, une verrine de saison, une mignardise café, une tartelette au chocolat)



N’hésitez pas à nous contacter:
personnel de service    livraison    boissons    menus    etc.

Ligne directe: +41 58 574 53 17    Fax: +41 58 574 51 70
www.catering-services-migros.ch    email : catering@migrosgeneve.ch 




