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Pour vos apéros servis au Restaurant  

 
Flûtes au beurre       les 150gr  Chf. 10.50 
Apéro simple (Flûtes au beurre, Chips et olives)   les 300gr  Chf. 15.00 
Plat de jambon cru Label Suisse     les 150gr  Chf. 27.00 
 

 
 
 

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 
    
Rouleaux de Bressaola au fromage de chèvre frais      
Mini - délices au beurre, salami ou jambon 
Mini - canapés au saumon, crevettes ou volaille 
Mini - sandwich à la viande séchée, mousse au jambon, brie ou salami  Chf. 3.00 / pièce 
 
    
Mini - blinis au saumon fumé 
Mini tomate farcie aux crevettes 
Brioche à la chair de crabe          
Tartare de bison          Chf. 3.60 / pièce 
 
 
Crevette géante sur toast et billes de mangue  
Mini toast au foie gras 
Verrine de crème brûlée au foie gras 
Carpaccio de noix de St. Jacques        Chf. 5.00 / pièce 
 
 
Blinis ou pomme de terre avec crème de gruyère et Caviar     Chf. 9.00 
 
 
Brioche fourrée (40 pièces) fromage, jambon, poulet, thon, saumon  Chf. 70.00 
Pain surprise      (48 pièces) poulet, thon, jambon, saumon    Chf. 80.00 
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Chaud 
 
Mini - croissant au jambon 
Mini - pizza  
Saucisson vaudois en feuilleté  
Mini - papet vaudois et saucisson (en saison) 
Bruschetta tomate olive         Chf. 3.00 / pièce 
 
        
Brochette de volaille au miel et limes  
Mini risotto mascarpone  
Velouté de chasselas 
Jambonneau de cuisse de grenouille  
Sot l’y laisse au sésame 
Mini – Cheeseburger         Chf. 4.00 / pièce 
 

Sucré 
 
Mini - crème brûlée  
Tartelette au vin cuit   
Mousse au chocolat   
Mini - milles feuilles  
Tartelette aux noix 
Mini - mousse aux fruits          Chf. 3.00 / pièce 
 
 
 

Proposition pour un cocktail dinatoire  
 
 

- Tartare d’écrevisse 
- Tartare de bison 
- Mini - blinis au saumon fumé  
- Mini - canapé de tête de moine   
- Mini - canapé de volaille au curry 
- Choux aux herbes et tomates séchées  
- Jambon Label Suisse 
- Pilons de poulet au miel  
- Poitrine de veau farcie  
- Viande séchée, lard séché, saucisson sec  
- Pâté en croûte  
- Choix de ballons          Chf. 30.00 

 
 
 
 
 

 
 

TVA 7.7% inclus 
 


