
Traiteur de choix
pour vos évènements



BOULANGERIE

Flûtes au beurre (45gr. par pers.)
Flûtes au gruyère (40gr. par pers.)

Mini Wrap au poulet pané
Mini Wrap végétarien

Gougère fourrée au fromage

Mini pizza feuilletée tomate & oignon
Mini croissant au jambon

Mini taillé
Mini quiche aux légumes
Mini quiche aux lardons

Mini sandwich poulet & curry
Mini sandwich au jambon

Mini sandwich végétarien aux légumes
Mini sandwich au saumon

Pain surprise

3.-
3.-

2,50
2,50

3.-

3.-
2,50
2.-
2.-
2.-

3.-
3.-
3.-
4.-

35.-



TRAITEUR

Verrine au boeuf, et betterave acidulée
Verrine butternut, cacahuète et champignons

Verrine de carottes au curry, volaille et sésame noir
Verrine de tartare de saumon, crème aux herbes

Canapé au thon
Canapé poulet & curry

Canapé au saumon
Canapé jambon

Mignardise chocolat & praliné
Tartelette aux fruits de saison

Tartelette au chocolat
Tartelette au citron

Tartine Mozzarella di buffala / pesto
Tartine Saumon / creamy cheese

Mini caissette de riso de pâtes & crevettes

Brochette de crevettes au curry
Brochette de volaille et olives

Mini burger (dès 10 pièces)

Dips de légumes & sauces (dès 10 personnes)
Salade de pomme de terre (dès 10 personnes)

Salade de pâtes au saumon (dès 10 personnes)

4.-
4.-
4.-
4.-

3.-
3.-
3.-
3.-

3.-
3.-
3.-
3.-

4.-
4.-

4.-

3,50
3,50

6.-

3.- /pers.
2.- /pers.
2,50 /pers.



FORMULES

Apéritif dinatoire 20.- /pers.
Flûtes au beurre

Mini croissant au jambon
Verrine de butternut, cacahuètes et champignons

Tartine Saumon / creamy cheese
Dips de légumes & sauces

Mignardise chocolat & praliné

Buffet Gourmand 35.- /pers.
Flûtes au beurre

Mini croissant au jambon
Mini pizza feuilletée

Mini burger
Verrine de butternut, cacahuètes et champignons

Verrine de volaille, carottes au curry et sésame noir
Tartine Mozzarella di buffala / pesto

Dips de légumes & sauces
Mignardise chocolat & praliné
Tartelette aux fruits de saison

Minimum 10 personnes pour les formules
Dès 20 personnes, composez votre menu selon vos souhaits !


