
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


