Liste de prix
Suggestions salées

Suggestions sucrées

Notre assortiment de minicanapés

Prix

Notre assortiment de
mignardises

Prix

Jambon

1.90

Caracs

1.90

Salami

1.90

Citron

1.90

Parfait

1.90

Vermicelles

1.90

Poulet curry

1.90

Crème brûlée aux agrumes

1.90

Canard à l'orange

2.30

Crèmes brûlée aux carambars

1.90

Mousse de thon

1.90

Crevettes

1.90

Saumon citronné

1.90

Fromage tartare

1.90

Tomates-mozzarella-basilic

1.90

Nos bouchées gourmandes

Nos verrines pour vos
desserts

Mini vol-au -vent fourré au
parfait

2.50

Panna Cotta vanille et ses
fruits

3.50

Mini vol-au -vent fourré au
tartare

2.50

Crumble aux pommes

3.50

Mini quiches aux légumes

2.50

Salade de fruits frais

3.50

Kouglof lardons et olives et sa
rosette de fromage frais

2.50

Mousse vanille

3.50

Focaccia fourrée à l'Italienne

3.00

Mousse framboise

3.50

Petit wrap au roastbeef,
roquettes, carottes en sauce
piquante.

3.00

Mousse au chocolat

3.50

Choux au foie gras sur
compote de figues

3.00

Choux fourré au tartare de
saumon

3.00

Nos mini-sandwichs
Tomate-mozzarella

3.50

Poulet curry

3.50

Saumon pousse d'oignon

3.50

Au thon

3.50

Fromage tartare

3.50

Jambon

3.50

Salami

3.50

Notre assortiment de
verrines
Salade de poulet à la chinoise
et sa pipette de sauce aigredouce

Recette pour votre Mariage
3.00

Gâteau de Mariage mousse à
choix avec décors à thème,
inscription des prénoms des
mariés, couple de mariés en
plastique, mise à disposition
du présentoir à tourtes. Forfait
par personne

9.00

Minimum 30 personnes
Cocktail de crevettes aux
agrumes

3.00

Crème de carottes au coco
curry et son snack de lard

3.00

Salade Libanaise végan

3.00

Tartare de boeuf façon MIJO

4.00

Caution pour le présentoir

A discuter

Notre assortiment de
cuillères
Brochette de poulet « satay »
et cacahuètes torréfiées

3.50

À la mode du pécheur des îles

3.50

Foie gras et ses pommes
fondantes sur pain d'épices

3.50

Autres suggestions
appréciées

Livraisons

Plateau de viande et fromage
et sa garniture accompagné de
ses ballons de pains pour 5
personnes

45.00

Lausanne
et périphérie

Plateau de dips de légumes
avec leur 2 sauces pour 5
personnes

25.00

Autres lieux à discuter selon la
commande

Pain surprise 50 tranches

60.00

Pain surprise 30 tranches

40.00

Commande minimum 20
pièces par sorte.
Non soumis à la TVA 2.5%

35.00

