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RECEVEZ VOS INVITÉS EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

 

Quelque soit l’événement, nous vous proposons un service                              

de qualité et un ensemble de prestations. 

 

Quel plaisir de ne vous soucier de rien,  

puisque nous nous occupons de tout ! 

 

Pour des événements allant de 20 à 1500 personnes, notre service 

traiteur vous offre une gamme de services adaptés à vos besoins. 

 

Vous avez déjà trouvé le lieu idéal ?   

Nous nous déplaçons jusqu’à vous. 

 

Nous pouvons également mettre à votre disposition du  

personnel pour un service professionnel,  

de la location de matériel et une décoration adaptée à vos envies. 

 

NOTRE ÉTHIQUE 

 

Nos produits du terroir, soigneusement choisis pour leur fraîcheur 

et leur saveur, sont le reflet de nos valeurs. 

 

Comme garantie de qualité nous sommes certifiés aux normes ISO 

9001 et ISO 14001, conforme à la loi OFAS-AI et bénéficions du 

label « Fourchette Verte ». Ainsi, nous sommes très attentifs au 

respect de la qualité des exigences sanitaires, de l’environnement et 

de l’humain depuis plus de 20 ans. 

 

Un grand nombre de nos produits sont issus du GRTA                         

(Genève Région-Terre Avenir)  

 

 

 

 

Cette brochure vous présente une sélection de nos classiques. 

 

Toutefois, nous sommes à l’écoute de vos désirs, 

alors n’hésitez pas à nous contacter pour une offre plus personnalisée, 

 (menus végétariens…) 
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Petits-déjeuners 

 

Affaire 6.00 Chf/pers 

 1 café ou thé, en thermos 

 1 mini viennoiserie 

 1 dl de jus de fruit : orange, pamplemousse,  

 jus de pomme frais des vergers d’Arare 

 

 

 

 

 

Continental 10.00 Chf/pers 

 1 café ou thé, en thermos 

 1 mini viennoiserie 

 1 délice nature 

 1 fruit frais 

 1 dl de jus de fruit : orange, pamplemousse,  

 jus de pomme frais des vergers d’Arare 

 

 

 

Brunch 17.00 Chf/pers 

 1 café ou thé, en thermos 

 1 mini viennoiserie 

  Plateau de charcuterie (jambon blanc, salami,   

 mortadelle) 

  Fromage tranché 

  Birchermüesli 

 1 fruit frais 

 2 dl de jus de fruit : orange, pamplemousse,  

jus de pomme frais des vergers d’Arare 
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 Apéritifs (min. 20 pers) 

 

Apéritif Traditionnel 9.50 Chf/pers 

 2 canapés traditionnels 

 2 minis pâtés-cocktail 

 3 Feuilletés variés 

 Dips de légumes 

 1 mini brochette de tomates et mozzarella 

 

 

Apéritif PRO 13.00 Chf/pers 

 2 minis sandwiches charcutiers en pain surprise 

 1 wrap végétarien  

 2 minis pâtés-cocktail 

 1 mini brochette de tomates et mozzarella 

 2 bâtonnets de gruyère 

 Feuilletés variés 

 Dips de légumes 

 2 bouchées sucrées 

 

 

Apéritif Gourmet 18.00 Chf/pers 

 1 wrap végétarien 

 2 minis sandwiches norvégiens en pain surprise 

 1 mini cake au fromage 

 1 mini cake au lard 

 1 mini brochette tomates et mozzarella 

 1 toast de chèvre et aubergine, piqué d’une  

  tomate séchée 

 1 roulé de jambon au fromage frais et herbes  

  fraîches 

 2 rosaces de tête de moine 

 1 mini quiche au fromage 

 1 mini pizza 

 

 

« Nous sommes à votre écoute et pouvons vous                                                                   

offrir des prestations sur mesure »  
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 Cocktails Dinatoires 

 

Cocktail PRO 23.00 Chf/pers 

 1 tortilla chips et guacamole 

 1 wrap de saumon fumé 

 1 wrap végétarien 

 1 mini brochette tomates, mozzarella et basilic 

 1 mini brochette de légumes grillés 

 1 ardoise de charcuterie 

 1 ardoise de fromages 

 1 assortiment de pains 

 1 mini quiche au fromage 

 1 mini brochette de poulet Yakitori, enrobage  

    pistache 

 1 mini burger 

 2 bouchées sucrées 

 1 brochette de fruits frais 

 

Cocktail Gourmet 27.00 Chf/pers 

 1 millefeuille de foie gras au pain d’épice 

 1 wrap de saumon fumé 

 1 wrap végétarien 

 1 bouchée suédoise au thon 

 1 bouchée suédoise au tartare de jambon 

 1 mini brochette de tomates et mozzarella 

 1 mini brochette de viande séchée 

 1 mini brochette de légumes grillés 

 1 ardoise de charcuterie 

 1 ardoise de fromages 

 1 assortiment de pains variés 

 1 croustillant de chèvre et épinards en feuille de  

         brick 

 2 ailerons de poulet aux épices 

 1 mini brochette de bœuf aux graines de sésame 

 1 mini brochette de crevettes marinées au 

    gingembre et coriandre 

 2 bouchées sucrées 

 1 brochette de fruits frais 

 1 verrine de tiramisu 
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 Cocktails Dinatoires 

 

Cocktail Prestige           35.00 Chf/pers 

Amuse-Bouches  

 Millefeuille de foie gras au pain d’épice 

 Blinis de saumon sur lit de Tsatsiki 

 Mini vol-au-vent de tomates à l’huile de truffe 

 Brochette de tomates et mozzarella au basilic 

(Végétarien) 

 Brochette de melon et viande séchée 

 Brochette de légumes grillés méditerranéens 

(Végétarien) 

 Wrap de saumon fumé 

 Wrap végétarien 

 

Verrines 

 Gaspacho de concombre, melon et avocat 

(Végétarien) 

 Tartare de légumes et tomates séchées 

(Végétarien) 

 Effiloché de volaille, Tikka Massala 

 Asperges vertes et blanches, croustillant jambon 

cru 

 Mini tartare de bœuf assaisonné, grissini 

 Tsatsiki aux crevettes 

 Jardin de Dips (Végétarien) accompagné de sauces 

 

Le Chaud 

 Mini brochette de crevettes marinées au gingembre 

et coriandre 

 Mini brochette de Saint-Jacques à l’huile de truffe 

blanche 

 Mini brochette de poulet mariné et tomates 

confites 

 Mini brochette de bœuf, marinade de soja et épices 

 Croustillant de chèvre et épinards en feuille de 

brick 

 Mini brochette de kefta à la marocaine  

 Shaomai de crevettes 

Les Douceurs 

 Mini bavarois aux deux chocolats 

 Tiramisu en verrine 

 Verrine de soupe de fraises à la menthe 

 Mini tartelette aux fruits de saison 

 Macarons variés
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                        Menu Lunch Express 

 

Menu comprenant    17.50 Chf/pers 

1 petite salade, 1 grand sandwich, 1petit dessert, 

1 boisson (Choix à faire dans les propositions ci-      

  

 

Petites Salades 

 Tomates et mozzarella 

 Taboulé à la menthe 

 Grecque 

 Coleslaw 

 Pomme, gruyère, noix, raisin, tomates 

 

 

Sandwiches (17 cm) 

 Pain Faustino poulet 

 Pain Faustino saumon, brocolis 

 Pain Solène provençale  

 6 céréales (tartare de légumes) 

 Pain du village roastbeef  

 Pain du village jambon cru, tapenade, tomates et 

roquette 

 Club sandwich dinde, bacon, salade, tomates, 

œuf, mayonnaise, pousses d’oignons 

 Pain Nordique tartare de jambon 

 

Petits Desserts 

 Mousse aux 2 chocolats 

 Tiramisu 

 Tartelette aux pommes 

 Salade de fruits  frais 

 

Boissons (5 dl) 

 Coca-cola / Coca-cola zéro 

 Valser plate / Valser gazeuse 

 Nestea citron 
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dessous) 



 

 Grillades 

 

Grillades Party en Plein Air  39.00 Chf/pers 

 

Buffet de Salades Variées  

 Coleslaw - rémoulade de céleri  

 Taboulé à la menthe 

 Tomates et oignons rouges  

 Tomates et mozzarella 

 Farfalles aux petits légumes  

 Pommes de terre, cervelas 

 Laitue et échalotes 

 Tomates, concombre, nouilles 

 

 

Brochettes servies avec Marinades (2 pce/pers) 

 Poulet à l’orientale 

 Bœuf mariné 

 Dinde au citron  

 Légumes 

 Chipolatas, de veau et merguez 

 

Desserts   

 Mini brochettes de fruits frais  

 Mini brochettes de melon et pastèque 

 Verrine de tiramisu  

 Salade de fruits frais 

 

Accompagnements 

Pommes sautées au romarin, flan de légumes, pain  

(Matériel de cuisine inclus, mis à votre disposition ). 

 

 

« Nous organisons également vos fondues fromages,                                      

fondues chinoises et Burger party »
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 Buffets Froids & Chauds 

 

Buffet de Salades Variées      (3 à choix) 8.50 chf/pers 

 Coleslaw - rémoulade de céleri  

 Taboulé à la menthe 

 Tomates et oignons rouges  

 Tomates et mozzarella 

 Farfalles aux petits légumes  

 Pommes de terre, cervelas 

 Laitue et échalotes 

 Tomates, concombre, nouilles 

 

Buffet Marocain 32.00 Chf/pers 

 Entrées (salades diverses, taboulé, tajine, etc.) 

 Fritures (préparées à la minute) 

 Plats principaux (2 options : couscous ou tajine) 

 Desserts (gâteau, Basboussa, etc.) 

 

Buffet de Saison 39.00 Chf/pers 

 Bar à potages (crème, soupe ou potage) 

 Le froid (terrines, salades, bouchée à la reine au 

poulet et champignons, etc.) 

 Le chaud (chasse, volaille, jambon à l’os) 

 Garnitures (gratin de pommes de terre, poêlée de 

Spätzli, brocolis, purée de carottes, etc.) 

 Desserts (tartes, clafouti aux raisins, verrines, 

etc.) 

 

 

Buffet Méditerranéen 49.00 chf/pers 

 Entrées (aubergines, poivrons, fruits de mer, 

légumes frais cake provençal, Vitello Tonnato, etc.) 

 Charcuteries (jambon, saucisson, pommes de terre 

en persillade, etc.) 

 Viandes (rôtis de porc ou de bœuf) 

 Garnitures (pâtes fraiches, tomates, ratatouille, etc.) 

 Fromages AOC (Brebis, Gorgonzola, dés de féta, etc.) 

 Desserts (salade de fruits frais du verger) 

 

 

 

« Sur demande, nous préparons également des repas pour                                                

les associations et les kermesses » 
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 Vins & Boissons 

 

Minérales et Jus de Fruits 

 Eaux minérales plates et gazeuses en litre 4.50chf /L 

 Jus de fruits et sodas en litre 7.00chf /L 

 Jus de pomme frais des vergers d’Arare 7.00chf /L 

  

Boissons chaudes 

 Café Express thermos avec crème et sucre 3.00 chf 

 Thé, infusion  3.00 chf 

  

Bières 

 Bière suisse 30 cl 3.50 chf 

 Heineken 25 cl  4.00 chf 

 Bière sans alcool 25 cl 3.00 chf 

 Bière en fût à la pression sur devis 
  
  

Vins blancs 

 Belles filles, chasselas AOC, Cave de Genève 21.00 chf/bt 

 Aligoté, Domaine du Paradis 26.00 chf/bt 

 Trésor, Chasselas vieilles Vignes AOC,  

Cave de Genève  28.00 chf/bt  

 Belles Filles Pinot Blanc AOC,  
Cave de Genève 28.00 chf/bt 

 Sauvignon blanc, Domaine du Paradis 35.00 chf/bt 

 Clémence, Chardonnay AOC, Cave de Genève 44.00 chf/bt 
  

   

Vins rouges 

 Belles Filles, Gamay AOC, Cave de Genève 25.00 chf/bt 

 Gamay, Domaine du Paradis 26.00 chf/bt 

 Belles Filles, Pinot noir AOC, Cave de Genève 26.00 chf/bt 

 Belles Filles, Gamaret AOC, Cave de Genève 30.00 chf/bt 

 Garanoir, Domaine du Paradis 30.00 chf/bt 

 Angel, Grenache, Domaine du Paradis 35.00 chf/bt 

  

Vins mousseux du canton de Genève 

 Baccarat Blanc de Blancs, Chardonnay,  

Cave de Genève 28.00 chf/bt 

   

Champagnes 

 Beauchamp, brut 60.00 chf/bt 

 Laurent Perrier, brut 75.00 chf/bt 

 Moët & Chandon, brut 90.00 chf/bt   
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RECOMMANDATION 

 

Nous informons notre aimable clientèle, que nous ne saurions être tenus pour 

responsables en cas de détérioration de la qualité des produits livrés par nos soins ou 

emportés par le client si certaines conditions ne sont pas respectées, à savoir : 

 

Les aliments livrés ou emportés froids doivent être stockés à +5°C 

maximum. 

Les aliments livrés ou emportés chauds doivent                                                

être stockés à +65°C minimum. 

 

Tout produit ayant séjourné sur un buffet ou sur une table ne                         

doit pas être réutilisé. 
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