
Petit Budget 

Petit Budget pour un grand repas de qualité servi en buffet 
Uniquement dès 20 personnes

TVA, livraison, boissons, vaisselle non compris. Prix par unité CHF/HT.

Sélectionnez les mises en bouches et complétez avec les petits plats gourmands.

                    Nb. Pièces
Méli-mélo de feuilletés 1.00 ---------------
Petits canapés divers 1.50 ---------------
Tomates cerises & mozzarelline 1.50 ---------------
Pruneaux ficelés au lard sec 1.50 ---------------
Clubs sandwiches 1.50 ---------------
Verrine de fromage frais & concassé de tomate 1.50 ---------------
Mini tartelette de thon 1.50 ---------------

 Nb. Personnes

Buffet d’apéritif du moment selon votre budget ........ ---------------

Variante de buffet d'entrée

Saumon entier mariné cuisson à l'étuvée
Dips de légumes en sauce
Terrine campagnard 9.50 --------------
Quiches diverses
Salades en folie 

 Nb. Personnes

Buffet d’entrée du moment selon votre budget ........ ---------------

Un moment où l'on se sent bien entre amis ou
pour faciliter une rencontre, une adaptation
salée et sucrée simple ou élaborée, nos plats
sauront combler les papilles de vos convives.

Tous ces produits présentés sur plateaux se 
dégustent sur le pouce, et ne nécessitent ni
assiettes, ni couverts sauf pour les variantes chaudes.

La liste des produits n'est pas exhaustive et varie
selon la saison et les arrivages, un produit absent
sera remplacé par un autre.
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Petit Budget 

Petit Budget pour un grand repas de qualité servi en buffet uniquement 
Uniquement dès 20 personnes

TVA, livraison, boissons, vaisselle non compris. Prix par unité CHF/HT.

Les petits plats gourmands

Grand buffet de pâtes accompagné de 6 sauces 9.50 ---------------

Brochette de volaille satay 12.00 ---------------

Emincé de volaille aux curry 14.00 ---------------

Emincé de porc à la moutarde 14.00 ---------------

Rôtis de porc aux herbes 16.00 ---------------

 
Nos buffets s'accompagnent à choix avec : du riz , des pâtes, de la pomme purée ainsi que des 
légumes frais .

Nous composons également un buffet sur mesure selon vos désirs qui a pour seule limite votre 
budget .

Pour les Becs Sucrés

Tartelette au citron meringuée 1.00 ---------------
Mousseline au chocolat 1.50 ---------------
Tiramisu aux framboises 2.00 ---------------
Panna cotta 1.50 ---------------

                 Nb. Personnes

Buffet d’entrée du moment selon votre budget ........ ---------------
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