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Pour vos apéros servis au Restaurant du Club Nautique 
 

Flûtes au beurre       les 150gr  frs.   8.00 
Apéro simple  (Flûtes au beurre, Chips et olives)  les 300gr  frs.  12.00 
 

- À partir de 20 personnes à commander au minimum  3 jours ouvrables à l’avance.  
- Le nombre définitif de convives est à nous communiquer au plus tard 24 h avant votre évènement et servira de 

base pour la facturation 
 

Froid 
Cannelloni de courgettes aux écrevisses    
Rouleau de Bressaola au fromage de chèvre frais  
Mini - toast aux rillettes de brochet et féra fumé    
Mini – Canapés (saumon, crevettes, volaille)       
Brioche aux crevettes ou crabe          
Tartare de bison ou saumon       frs.  3.00 / pièce 
 

Cœur de saumon aux agrumes 
Mini toast au foie gras 
Verrine de crème brûlé au foie gras 
Carpaccio de noix de St. Jacques      frs.   5.00 / pièce 
 
Blinis ou pomme de terre avec crème de gruyère et Caviar de Frutigen frs.   9.00 
 

Brioche fourrée (40 pièces) fromage, jambon, poulet, thon, saumon  frs. 60.00 
Pain surprise     (48 pièces) poulet, thon, jambon, saumon   frs. 72.00 
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Chaud 
Mini papet vaudois et saucisson         
Brochette de volaille au lime et miel  
Mini risotto mascarpone  
Velouté de chasselas 
Jambonneaux de cuisse de grenouilles  
Mini-Chesse burger          frs.  3.00 / pièce 
 

Sucré 
 

Mini Crème brûlé  
Tourtière de Gascogne 
Mousse au chocolat   
Mini Milles feuilles  
Eclaires au chocolat ou mocca  
Mini mousses aux fruits         frs.  3.00 / pièce 
 

Proposition pour un cocktail dinatoire  à frs. 25.00 par personne 
 

Crevette géante sur toast et billes de mangue  
Mini Canapé de saumon fumé 

Mini Canapé Tête de moine   
Mini Canapé de volaille au curry 

Rillettes de brochet et fera fumé sur blinis 
Choux aux herbes et tomates séchées  

Magret de canard aux piments doux 
Suprême de volaille au miel  

Poitrine de veau farcie  
Viande séchée, Lard séchée, Saucisson sec  

Mini pâté en croûte  
Choix de ballons  


