Propositions de menus
Salade mêlée (6 sortes) Fr. 6.00
Fondue du Terroir (bœuf, cheval, volaille) cuite dans un bouillon de légumes
servie avec 4 sauces maison et un riz parfumé aux légumes Fr. 25.00
Coupe Gourmet (coupe en bricelet, crème vanille, salade de fruits Fr. 7.50
Ou
Salade au magret de canard fumé Fr. 8.00
Filet de veau aux champignons, nouillettes, légumes Fr. 32.00
Flan caramel Fr. 4.Ou
Salade campagnarde (lardons, croûtons, œufs, tomates, fromage) Fr. 7.50
Emincé de poulet coco et curry vert (asiatique et relevé), riz cantonnais
Fr. 18.00
Mousse au chocolat Fr. 6.00
Ou
Feuilletés aux champignons Fr. 7.50 avec morilles Fr. 9.50
Filet de porc sauce au thym, riz sauvage et légumes Fr. 25.00
Génoise à la mousse de fruit Fr. 6.00
Ou
Feuilleté de poissons et crevettes au safran Fr. 9.00
Emincé de veau à la Zürichoise, roestis, légumes Fr. 28.00
Salade de fruits frais Fr. 6.50
Ou
Pâté en croûte garni Fr. 6.50
Paëlla aux fruits de mers Fr. 23.00 ou au poulet Fr. 21.00 (ou les 2)
Tourte Forêt Noire Fr. 6.00
Ou

Buffet froid tradition (à partir de 30 personnes)
Richement garni : saumon, crevettes, œufs mimosas, terrine, pâté,
charcuterie fine, melon, asperges, salades diverses, etc…
En entrée Fr. 16.00
En repas complet (avec fromage) Fr. 35.00
Ou
Buffet d’entrée campagnard (charcuteries, pâtés, salades, etc…) Fr.12.00
Poulet basquaise Fr. 21.00
Buffet de fromages Fr. 6.00
Buffet de dessert (à partir de 30 personnes) Fr. 12.00
Ou
Salade gourmande au saumon fumé Fr. 9.00
Filet mignon de porc aux champignons, pâtes au beurre, légumes Fr. 25.00
Flan noix de coco - ananas Fr. 4.50
Ou
Feuilletés d’asperges aux morilles Fr. 12.00
Bœuf bourguignon, pâtes ou pomme mousseline, légumes Fr. 21.00
Pièce montée Fr. 6.50
Ou
Salade verte Fr. 4.00
Rôti de porc aux champignons, légumes, pommes mousseline Fr. 21.00
Poire Belle-Hélène Fr. 5.00
Ou
Cocktail de crevettes Fr. 9.00
Emincé de volaille à la crème, riz sauvage, légumes Fr. 18.00
Pêche Melba Fr. 4.50

Ou
Melon et jambon cru Fr. 8.00
Blanquette de veau à l’ancienne, riz, carotte Fr. 25.00
Tiramisu Fr. 6.00
Ou
Vol-au-vent Fr. 7.00
Gigot d’agneau, pomme purée, haricots Fr. 23.00
Profiteroles Fr. 6.00
Ou
Bisque de homard Fr. 9.00
Sauté de bœuf provençal, pommes mousseline, ratatouille Fr. 23.00
Mousse aux fruits Fr. 7.00
N’hésitez pas à demander nos menus de saison
Boissons sans alcool et vins aux prix du commerce
Thé et café à discrétion Fr. 3.- p.pers
Buffets uniquement à partir de 30 personnes
Les prix ne s’entendent par personne TTC.
Pour la fondue du terroir les réchauds et caquelons sont fournis.
Pour les enfants de moins de 6 ans le repas est gratuit et il est à demi-prix pour les 6 – 12 ans.
Le repas est préparé sur place par mes soins, le rangement de la cuisine et de la vaisselle
jusqu’au dessert est compris dans le prix du repas.
Je peux vous fournir du personnel de service au tarif de Fr. 28.-/heure
Vous pouvez également composer votre menu et je reste à votre entière disposition si vous
ne trouvez pas ce que vous souhaitez dans la liste ci-dessus.
Location de matériel : grills, thermos, caquelons et réchauds, poêles à paëlla avec brûleurs,
bain-marie, verres, couverts, etc…. Prix sur demande
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