
NOUVELLES SAISONNIÈRES «COCKTAIL»
DÉCOUVREZ NOS OFFRES GOURMANDES

BOUCHÉES FROIDES
Tartelette au chèvre 4 épices et noix

Tartelette au confit d’oignon et tranche de magret de canard

Tartelette tartare de bœuf au wasabi

Tartelette tartare de bar à la coriandre

Foie gras sur pain d’épice au chutney de figue et noisette

Macaron de foie gras et crème balsamique framboise

Coupelle Saint-Jacques à la coriandre, mangue et lime

Brochette de saumon marinée au gingembre et soya

Verrine de crevette, mangue, guacamole et sauce aigre doux

Cuillère de thon aux sésames sur légumes croquants

Verrine de lentilles et truite fumée

Verrine surprise du Lac

Houmous de betterave et fromage frais

Cuillère de crabe au pamplemousse et avocat

Cube d’omelette et viande séchée

BOUCHÉES CHAUDES
Crispy ball de poulet et sa sauce aigre douce à la prune et 
éclats de chips crevettes

Crevette sweet & sour au fruit de la passion

Noix de Saint-Jacques rôtie au pain d’épice

Brochette de bœuf à la coriandre

Brochette de poulet Yakitori

Pilon de poulet au miel et citron

Mini burger traditionnel

Sucette de poulet et potiron

Brochette d’espadon au lait de soja, coco et combawa

Brochette de piccata de veau à la Milanaise et tomate au four

Cassolette d’endives gratinées façon « Grand-Mère »

Velouté de courge et crème de raifort

Rouleau de printemps aux légumes

Cassolette de truites aux herbes, beurre blanc, sur lit de poireaux

Soupe de châtaignes, chantilly au parmesan

BOUCHÉES SUCRÉES
Verrine trio de mousse au chocolat

Verrine mousse de mangue et coulis de Yuzu

Verrine tiramisu aux fruits rouge

Verrine forêt noir revisitée et griottes Maison

Buchette 3 chocolats et piment d’Espelette

Assortiment mignardises Noël (coco passion, fruits rouges 
chocolat blanc, forêt noir, chocolat orange)

Moelleux au chocolat

Panna cotta aux fruits de saison

Tartelette framboise et chocolat blanc

Mini Mont-Blanc

Duo boules de Noël aux agrumes

Assortiment de macarons

Mini tarte tatin de poire

Pavlova aux fruits de saison

Mignardises assorties

Forfait 6 pièces à choix à 16.00
Forfait 9 pièces à choix à 23.00
Forfait 12 pièces à choix à 29.00
Pièce à l’unité à 2.90, prix indiqués avec TVA à 2,5%

Contactez-nous pour toute demande !
Ligne directe : +41 58 574 53 17   
E-mail : catering@migrosgeneve.ch 

Formule «Sans souci tout compris» accessible dès 50 personnes  
pour une réception les «pieds sous la table»


