
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.


